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INTRODUCTION. 

s  j. 

CONSTITUTION  DU  COMITÉ. 

ARRÊTE  MINISTERIEL  EN  DATE  DC   12   MARS    1  883. 

Le  Président  du  Conseil.  Ministre  de  l'instruction  publique  et 

des  beaux- art s , 

Vu  les  arrêtés  des  i  8  juillet  i  834 ,  10  janvier  j  835 ,  18  dé- 

cembre 1 83 7,  3 o  août  1 84o ,  5  septembre  1 848 ,  1 4  septembre 

1 8 5 2  ,  22  février  1  8 5 8 ,  21  février  1874,  5  mars  1 8  8  j  , 

3o  juin  1881,  relatifs  à  la  création  et  à  l'organisation  des 

Comités  historiques  institués  près  le  Ministère  de  l'instruction 
publique  et  des  beaux-arts, 

Arrête  : 

Article  premier.  Le  Comité  des  travaux  historiques  et  scien- 

tifiques comprend  cinq  sections  et  une  Commission  centrale. 

Les  sections  sont  ainsi  réparties  : 

i°  Section  d'histoire  et  de  philologie; 

20  Section  d'archéologie; 

3°  Section  de  sciences  économiques  et  sociales; 

4°  Section  de  sciences  mathématiques,  physiques,  chimiques 
et  météorologiques; 

5°  Section  de  sciences  naturelles  et  de  sciences  géogra- 

phiques. 
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Art.  2.  Le  Comité  se  compose  de  membres  titulaires,  de 

membres  honoraires  et  de  membres  non  résidants  nommés  par 

arrêté  ministériel.    ', 
Il  a  dans  chaque  département  des  correspondants. 

Les  correspondants,  nommés  par  M.  le  Ministre,  conformé- 

ment aux  articles  1  o  et  i5  du  présent  arrêté,  prennent  le  titre 

de  Correspondants  du  Ministère  de  l'instruction  publique. 
Les  membres  titulaires  du  Comité  qui  ne  font  point  partie 

de  la  Commission  centrale  peuvent  prendre  part  aux  travaux 
de  ladite  Commission,  avec  voix  consultative,  sur  convocation 

spéciale. 

Les  membres  honoraires  n'assistent  aux  séances  des  sections 

que  sur  convocation  spéciale.  Ils  prennent  part  aux  travaux  avec 
voix  délibérative. 

Les  membres  non  résidants  assistent,  avec  voix  consultative, 

aux  séances  des  sections  lorsqu'ils  y  sont  convoqués. 

Art.  3.  Le  Comité  peut  inviter  à  ses  séances  les  correspon- 

dants du  Ministère,  les  présidents  et  secrétaires  perpétuels  des 

sociétés  savantes  qui  se  trouvent  momentanément  à  Paris. 

Si  le  Comité  traite  une  question  intéressant  une  société  sa- 
vante, cette  société  peut  être  appelée  à  désigner  un  délégué 

qui  assiste  à  la  séance  et  y  est  entendu. 

Art.  h.  Le  Ministre  de  l'instruction  publique  préside  les 
assemblées  générales  du  Comité  et  la  Commission  centrale. 

Il  désigne  pour  chaque  section  un  président,  un  ou  deux  vice- 
présidents  et  un  secrétaire  choisis  parmi  les  membres  titulaires 
du  Comité. 

Il  nomme,  pour  la  Commission  centrale,  deux  vice-présidents. 

Le  secrétaire  de  la  Commission  est  pris  dans  l'Administration. 

Art.  5.  Le  Ministre  fixe  les  séances  de  chaque  section  ainsi 

que  les  réunions  de  la  Commission  centrale.  Il  convoque  le 

Comité  en  assemblée  générale. 
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Art.  6.  En  l'absence  du  Ministre,  les  assemblées  générales 

du  Comité  sont  présidées,  en  vertu  d'une  délégation  minis- 

térielle, soit  par  l'un  des  vice-présidents  de  la  Commission  cen- 

trale, soit  par  l'un  des  présidents  de  section. 

Art.  7.  Dans  l'ordre  de  ses  travaux,  chaque  section  reçoit  et 
examine  les  projets  de  publication  pour  la  collection  des  docu- 

ments inédits  de  l'histoire  de  France  et  en  propose  l'adoption  ou 
le  rejet. 

Elle  peut  proposer  la  publication  de  tous  autres  documents 

ou  travaux  historiques  et  scientifiques. 

Art.  8.  Pour  les  séries  de  publications  ou  pour  les  publica- 

tions périodiques,  le  Ministre  forme  au  sein  du  Comité,  soit  di- 

rectement, soit  sur  la  proposition  du  Comité,  des  commissions 

qui  peuvent  comprendre  des  membres  titulaires  ou  honoraires, 

ou  des  personnes   prises  à  divers  titres  en  dehors  du  Comité. 

Art.  9.  Chaque  section  prend  connaissance  des  envois  de 

ses  correspondants  et  décide  leur  insertion  au  Bulletin  du  Co- 
mité ou  leur  renvoi  aux  archives. 

Elle  prépare  les  instructions  nécessaires  pour  diriger  les 

recherches  des  correspondants  et  des  instructions  spéciales  pour 

les  travaux  des  sociétés  savantes  ou  des  savants  isolés  qui  les 
demandent  au  Ministre. 

Elle  rédige ,  en  ce  qui  concerne  ses  travaux ,  le  programme 

des  Congrès  de  la  Sorbonne  et  délibère  sur  la  marche  de  ces 

Congrès. 

Art.  10.  Dans  l'ordre  de  ses  travaux,  chaque  section  donne 
son  avis  sur  les  encouragements  qui  peuvent  être  accordés  aux 

sociétés  savantes  ou  aux  savants,  et  sur  les  demandes  faites  par 

les  sociétés  en  vue  d'être  reconnues  comme  établissements  d'uti- 
lité publique. 
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Elle  donne  son  avis  sur  les  candidatures  au  titre  de  corres- 

pondant. 
Elle  dresse,  pour  être  soumise  à  la  Commission  centrale,  la 

liste  des  membres  des  sociétés  savantes,  des  correspondants  ou 

des  savants  qui  lui  paraissent  mériter  des  distinctions  honori- 

fiques. 

Art.  11.  En  cas  de  démission  ou  de  décès  d'un  de  ses  mem- 
bres, chaque  section  présente,  à  la  majorité  des  voix,  une  liste 

de  trois  candidats,  laquelle  est  renvoyée  à  la  Commission  cen- 
trale. 

Pour  que  le  vote  soit  valable,  le  nombre  des  suffrages  doit 

être  égal  aux  deux  tiers  au  moins  du  nombre  des  membres  de 
la  section. 

Art.  12.  Les  secrétaires  de  chaque  section  sont  chargés  de 

préparer  les  travaux  de  la  section.  Ils  en  confèrent  avec  le  pré- 
sident. 

Ils  rédigent  le  procès-verbal  des  séances,  font  connaître  les 
communications  des  correspondants  et  sont  responsables  de  la 

publication  de  la  partie  du  Bulletin  concernant  la  section. 
Tous  les  deux  mois  ils  adressent  à  la  Commission  centrale 

un  rapport  sur  les  travaux  de  la  section  et  sur  l'état  des  publica- 
tions. 

Art.  13.  La  Commission  centrale  se  réunit  au  moins  tous 

les  deux  mois,  sur  convocation  du  Ministre. 

Art.  là.  Elle  reçoit  et  examine  les  rapports  des  secrétaires 

visés  à  l'article  12. 

Elle  surveille  la  publication  du  Bulletin  du  Comité. 

Elle  examine  les  propositions  de  publication  faites  par  cha- 

que section  et  assigne  aux  publications  qu'elle  adopte  un  rang 

d'impression. 



CONSTITUTION  DU  COMITE.  * 

Elle  arrête  le  programme  du  Congrès  des  sociétés  savantes  à 

la  Sorbonne  et  règle  la  marche  de  ses  travaux. 

Art.  15.  Elle  délibère  sur  les  avis  émis  dans  chaque  section 

soit  au  sujet  des  encouragements  à  accorder  aux  sociétés  savantes 

ou  aux  savants,  soit  sur  les  demandes  faites  par  les  sociétés 

pour  être  reconnues  comme  établissements  d'utilité  publique. 
Elle  propose  au  Ministre  les  candidats  au  titre  de  correspon- 

dant du  Ministère  de  l'instruction  publique. 
Elle  discute  les  propositions  de  distinctions  honorifiques  pré- 

sentées par  les  sections  et  en  dresse  la  liste  définitive. 

Art.  16.  Lorsqu'il  y  a  lieu  de  procéder  au  remplacement 
d'un  membre  dans  une  section ,  la  Commission  centrale  discute 
la  liste  présentée  par  la  section  compétente. 

Elle  peut  modifier  l'ordre  des  candidats  et  même  dresser  une 
liste  nouvelle. 

En  cas  de  modification  dans  l'ordre  des  présentations  de  la 
section  ou  de  propositions  nouvelles,  les  deux  listes  sont  soumises 
au  Ministre. 

Art.  17.  Des  jetons  sont  attribués  aux  membres  titulaires 

ainsi  qu'aux  membres  honoraires  ou  non  résidants  présents  aux 
séances. 

Art.  18.  Sont  et  demeurent  abrogés  tous  arrêtés  et  disposi- 
tions contraires  au  présent  arrêté. 

Art.  19.  Le  directeur  du  Secrétariat  est  chargé  de  l'exécu- 
tion du  présent  arrêté. 

Fait  a  Paris,  le  1  a  mars  1  883. 

Jules  FERRY. 
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Membres  de  droit  de  toutes  les  sections. 

M.  le  Ministre  de  l'instruction  publique. 
Le  directeur  du  Secrétariat. 

Le  chef  du  2e  bureau  du  Secrétariat. 

Le  sous-chef  au  $?  bureau  du  Secrétariat,  chargé  de  la  surveillance  de* 
archives  du  Comité. 

S  2. 

COMPOSITION  DE  LA  COMMISSION  CENTRALE. 

Président. 

M.  le  Ministre  de  l'instruction  publique. 

Vice-présidents. 

MM.  Gréard,  membre  de  l'Institut,  vice-recteur  de  l'Académie  de  Paris. 

Wûrtz  ,  membre  de  l'Institut ,  sénateur. 

Membres  titulaires. 

MM.  Berthelot,  président  de  la  section  des  sciences  mathématiques,  phy- 

siques, chimiques  et  météorologiques. 

Bertrand  (Joseph),  membre  de  l'Institut,  secrétaire  perpétuel  de 
l'Académie  des  sciences. 

Charmes  (Xavier),  directeur  du  Secrétariat. 

Delisle  (Léopold),  président  de  la  Section  d'histoire  et  de  philologie. 

Duruy  (Victor),  membre  de  l'Institut. 

Lasteyrie  (le  comte  Robert  de),  professeur  à  l'Ecole  des  chartes. 
Levasseur,  président  de  la  Section  des  sciences  économiques  et  sociales. 

Martin  (Henri),  président  de  la  Section  d'archéologie. 
Mascart,  directeur  du  Bureau  central  météorologique. 

Milne  Edwards  (Henri), président  de  la  Section  des  sciences  naturelles 

et  des  sciences  géographiques. 

Picot  (Georges),  membre  de  l'Institut. 

Renan  (Ernest),  de  l'Académie  française,  professeurau  Collège  de  France. 

Rozière  (de),  membre  de  l'Institut,  sénateur. 
Waddington,  membre  de  l'Institut,  sénateur. 



CONSTITUTION   DU  COMITÉ.  xm 

MM.  Billoïte  (René),  chef  du  2  e  bureau  du  Secrétariat,  secrétaire. 

Passier  (Alphonse),  sous-chef  au  2e  bureau  du  Secrétariat,  secrétaire 

adjoint. 

S  3. 

COMPOSITION  DE  LÀ  SECTION  DES  SCIENCES  MATHEMATIQUES, 

PHYSIQUES,  CHIMIQUES  ET  MÉTÉOROLOGIQUES. 

Président. 

M.  Berthelot,  membre  de  l'Institut,  sénateur. 

Vice-président. 

M.  Mascart,  directeur  du  Bureau  central  météorologique. 

Secrétaire. 

M.  Àngot,  météorologiste  titulaire  au  Bureau  central  météorologique. 

Membres  titulaires. 

MM.  Bertrand  (Joseph),  membre  de  l'Institut,  secrétaire  perpétuel  de 
l'Académie  des  sciences. 

Chevreol,  membre  de  l'Institut,  directeur  honoraire  du  Muséum 
d'histoire  naturelle. 

Gloez  ,  aide  naturaliste  au  Muséum  d'histoire  naturelle. 

Darroux,  professeur  à  l'Ecole  normale  supérieure. 

Derray,  membre  de  l'Institut,  directeur  du  laboratoire  de  chimie  à 

l'Ecole  normale  supérieure. 

Desains,  membre  de  l'Institut,  professeur  à  la  Faculté  des  sciences. 

Faye,  membre  de  l'Institut,  président  du  Bureau  des  longitudes. 

Friedel,  membre  de  l'Institut,  professeur  à  la  Faculté  des  sciences. 

Gavarret,  inspecteur  général  de  l'enseignement  supérieur  pour  la 
médecine. 

Girard  (Aimé),  professeur  au  Conservatoire  des  arts  et  métiers. 

Jamin,  membre  de  l'Institut,  professeur  à  la  Faculté  des  sciencesi 

Mouchez  (le  contre-amiral),  membre  de  l'Institut,  directeur  de  l'Ob- 
servatoire national 
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MM.  Puiseux.  membre  de  l'Institut,  professeur  à  la  Faculté  des  sciences. 
Renou,  directeur  à  l'Ecole  des  hautes  études. 

Wolf,  astronome  à  l'Observatoire  national. 

Wurtz,  membre  de  l'Institut,  sénateur. 

$  k. 

COMPOSITION    DE  LA  SECTION    DE   SCIELNCES   NATURELLES 

ET  DE  SCIENCES  GÉOGRAPHIQUES. 

Président. 

M.  Milne  Edwards  (Henri),  membre  de  l'Institut,  doyen  de  la  Faculté  des 
sciences. 

Vice-président 

M.  Perrter  (le  colonel),  membre  de  l'Institut. 

Secrétaire. 

M.  Richet  (Charles),  professeur  agrégé  à  la  Faculté  de  médecine. 

Membres  titulaires. 

\f M.  Blanchard,  membre  de  l'Institut;  professeur-administrateur  au  Mu- 
séum d'histoire  naturelle. 

Ciiatin.  membre  de  l'Institut,  directeur  de  l'Ecole  supérieure  de 

pharmacie. 

Daurrée,  membre  de  l'Institut,  directeur  de  l'Ecole  des  mines. 

Duchartre,  membre  de  l'Institut,  professeur  à  la  Faculté  des  sciences. 
Doval  (Mathias),  professeur  agrégé  à  la  Faculté  «le  médecine,  direc- 

teur adjoint  à  l'Ecole  des  hautes  études. 
Duveyrier,  membre  de  la  Société  de  géographie. 

Grandidier  (Alfred),  président  de  la  Commission  centrale  de  la  So- 
ciété de  géographie. 

Hamy  (le  docteur),  conservateur  du  Musée  d'ethnographie,  aide  natu- 
raliste au  Muséum. 

Haïon  de  la  Goupillière  ,  ingénieur  en  chef  des  mines. 
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MM.  Hébeht,  membre  de  l'Institut,  professeur  à  la  Faculté  des  sciences. 

Hervé  Mangon,  membre  de  l'Institut,  député. 
Hinzly,  doyen  de  la  Faculté  des  lettres  de  Paris. 

Leroy  de  Méricourt,  membre  de  l'Académie  de  médecine,  médecin  en 
chef  de  la  marine. 

Maunoir,  secrétaire  général  de  la  Société  de  géographie. 

Milne  Edwards  (Alphonse),  membre  de  l'Institut,  professeur-adminis- 

trateur au  Muséum  d'histoire  naturelle. 

Qdatrefages  (de),  membre  de  l'Institut,  professeur-administrateur 

au  Muséum  d'histoire  naturelle. 

Rivière,  capitaine  de  vaisseau. 

Van  Tieghem,  membre  de  l'Institut,  professeur-administrateur  au 
Muséum  d'histoire  naturelle. 

Vaillant,  professeur-administrateur  au  Muséum  d'histoire  naturelle. 

S  5. 

COMPOSITION  DE  LA  COMMISSION  DE  LA  REVUE. 

Membres  du  Comité. 

M VI.  Milne  Edwards,  président.  MM.  Friedel. 
Angot.  Hérert. 

Darroux.  Maunoir. 

Desains.  Milne  Edwards  (Alph.) 

Chatin.  Richet, 

Membres  adjoints. 

MM.  Curie,  docteur  es  sciences,  maître  de  conférences. 

Mouton,  docteur  es  sciences  physiques,  maître  de  conférences  à  la 
Sorbonne. 

Ohstalet,  docteur  es  sciences  naturelles,  aide  naturaliste  au  Muséum. 

Raffy,  licencié  es  sciences  mathématiques  et  es  sciences  physiques. 

agrégé. 
Vélain,  docteur  es  sciences  naturelles,   maître  de   conférences  à  la 

Sorbonne. 





REVUE 
DES 

TRAVAUX   SCIENTIFIQUES- 

premiere  PARTIE. 

RAPPORTS  DES  MEMRRES  DU  COMITE  SUR  LES  TRAVAUX  SOUMIS 

A  LEUR  EXAMEN. 

Rapport  sur  les  missions  géographiques  du   Ministère  de  l'Instruction 
publique  depuis  18 77,  par  M.  Màtjnoir. 

(Lu  au  Congrès  de  la  Sorbonne  le  30  mars  i883.) 

Empruntant  au  télégraphe  sa  rapidité  et  un  peu  son  style, 
nous  allons  visiter  la  terre  avec  les  principaux  explorateurs  dont 

les  voyages  ont  été  accomplis  sous  les  auspices  du  Ministère  de 

l'Instruction  publique. 
Comme  point  de  départ  de  ces  noies,  plus  particulièrement  géo- 

graphiques, nous  prendrons  le  Rapport  sur  le  service  des  missions  et 

voyages  scientifiques,  adressé  en  1876,  à  M.  Waddington,  Ministre 

de  l'instruction  publique,  par  M.  de  Watteville,  chef  de  la  division 
des  sciences  et  des  lettres. 

Ce  n'est  pas  seulement  dans  ses  régions  excentriques  que  l'Europe 

présente  encore  bien  des  traits  géographiques  indécis  :  c'est  aux 
portes  mêmes  de  la  France,  sur  le  versant  espagnol  des  Pyrénées. 

M.  Franz  Schrader,  d'abord  avec  ses  ressources  personnelles,  puis 

avec  l'aide  du  Ministère  de  l'Instruction  publique,  a  pris  à  tâche, 
depuis  1872,  de  débrouiller  ce  chaos  de  contreforts,  de  le  figurer 

nettement,  d'en  saisir  l'économie,  d'en  déterminer  les  caractéristi- 
ques. Dès  maintenant,  il  est  à  même  de  donner  une  topographie 

soignée  des  7,000  kilomètres  carrés  de  pays  compris  entre  le  Rio 

Gallego,  la  Noguera  Pallaresa  et  les  massifs  qui  descendent  sur  les 

plaines  de  l' Aragon.  Son  œuvre,  appuyée  sur  de  nombreux  tours 
Revue  des  trav.  soient.  —  N°  1.  1 
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d'horizon,  soigneusement  relevés  à  l'aide  d'un  instrument  imaginé 
par  lui,  est  complétée  par  une  quantité  considérable  de  détermina- 

tions d'altitude.  Au  cours  de  ses  opérations,  M.  Schrader  a  constaté 
des  faits  géographiques  et  géologiques  vraiment  nouveaux,  qui  mo- 

difient sensiblement  les  notions  antérieures,  insuffisantes  du  reste, 

sur  cette  partie  des  Pyrénées.  Pendant  plusieurs  années  encore,  il 

compte  poursuivre  ses  études  sur  une  région  qui  mérite  à  tous  égards 
de  fixer  notre  attention. 

Près  des  triples  confins  de  la  Laponie  russe,  de  la  Norvège  et  de 

la  Finldnde  s'étend  le  vaste  lac  Enara,  dont  les  environs  sont  fort 

peu  connus.  De  ses  eaux  poissonneuses  sort,  comme  d'une  vasque, 

le  Pasvik,  long  d'une  trentaine  de  kilomètres,  qui  va  se  terminer 
au  Varangerfiord.  Là,  en  1881,  M.  Georges  Pouchet,  avec  MM.  Bar- 

rois  et  de  Guerne,  a  fait  une  suite  de  recherches  dirigées  plus  spé- 
cialement vers  la  zoologie,  mais  dont  la  géographie  a  également 

profité,  car  elle  s'est  enrichie  d'une  bonne  description  du  cours  du 

Pasvik  et  des  terrains  qu'il  traverse. 
Aux  parties  les  moins  parcourues  de  la  Scandinavie,  dans  les 

provinces  de  Nordland,  de  Tromsce,  dans  la  Laponie  suédoise  et 

norvégienne,  nous  avons  vu,  en  1880,  M.  Charles  Rabot  continuer, 

avec  une  mission  du  Ministère  de  l'Instruction  publique,  des  études 

orographiques  qu'il  avait  commencées  à  ses  propres  frais.  Elles 
nous  ont  valu  des  informations  intéressantes  sur  le  Rosvand,  le  plus 

grand  lac,  sur  le  Sarjekljokko,  l'un  des  plus  hauts  sommets  de  la 
Scandinavie  septentrionale,  sur  le  Jokulfied,  et  enfin  sur  l'immense 
glacier  de  Sulitjelma. 

Etant  retourné  l'an  dernier  dans  la  même  contrée,  M.  Rabot  a 
visité  le  Beierendal,  a  porté  à  plusieurs  reprises  ses  observations 

sur  le  Svartisen,  glacier  énorme  qui  borde  la  côte  du  Nordland^ 

sous  le  cercle  polaire;  il  a  visité  le  Melfiord  et  parcouru  diverses 

vallées  à  peine  connues,  en  relevant  son  itinéraire  à  la  boussole, 

en  exécutant  des  photographies  et  déterminant  de  nombreuses  cotes 

barométriques  à  l'aide  desquelles  il  peut  donner  un  profil  général 
de  la  conirée  assez  différent  de  ce  que  nous  le  pensions. 

Une  occasion  s'étant  offerte  de  s'élever  jusqu'au  Spitzberg,  M.  Ra- 

bot s'empressa  de  la  saisir,  el,  dans  le  courant  de  l'été  dernier,  il  a 
touché  au  cap  Throdsen,  où  les  Norvégiens  ont  leur  station  météo- 

rologique; ayant  visité  le  Nyafiord,  tout  récemment  découvert  par 

MM.  de  Geer  et  Nathorst,  il  a  donné  à  l'un  des  sommets  qu'il  a 
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gravis  le  nom  de  Xavier  Marmier,  l'historiographe  de  l'expédition 
française  de  la  Recherche.  Après  avoir  reconnu  la  côte  occidentale  du 

Spitzberg  jusqu'à  l'Isfiord,  en  vue  d'une  excursion  ultérieure,  il 
est  revenu  rapportant,  outre  une  collection  de  vues  photographiées, 

de  nombreux  échantillons  géologiques  et  zoologiques. 

Quittons  les  hautes  latitudes  boréales  où  depuis  quelque  vingt 

ans  ont  été  dirigées  tant  d'expéditions,  sans  que  la  France  ait  pris 

part  à  ce  mouvement,  et  gagnons  l'Afrique. 
Que  nous  y  arrivions  par  la  Méditerranée  ou  par  l'Océan,  nous 

rencontrons  le  souvenir  tout  récent  des  trois  fructueuses  campagnes 

d'études  sous-marines  accomplies  par  l'aviso  le  Travailleur,  portant 
une  commission  de  savants  sous  la  présidence  de  M.  Alphonse  Milne 

Edwards,  membre  de  l'Institut. 
Vous  savez  tous  que  les  recherches  géographiques  et  zoologiques 

sur  les  fonds  de  la  mer  ont  été  depuis  quelques  années  le  but  d'ex- 

péditions spéciales,  envoyées  surtout  par  l'Angleterre,  les  Etats- 
Unis,  la  Norvège,  l'Italie.  La  France,  où  ces  recherches  avaient  été 

inaugurées  dès  182 5  par  l'un  de  nos  plus  illustres  savants,  M.  H. 
Milne  Edwards  père,  a  désormais  une  place  honorable  dans  l'his- 

toire des  études  océaniques. 

En  1880,  le  Travailleur,  commandé  par  M.  Richard,  a  exploré 

la  partie  du  golfe  de  Gascogne  comprise  entre  Bayonne  et  le  cap 

Penas  sur  la  côte  d'Espagne.  Cent  trois  coups  de  sonde,  vingt-deux 
coups  de  drague,  ont  fourni  des  données  importantes  sur  le  relief, 

la  nature  des  fonds,  comme  sur  les  habitants  des  espaces  submer- 
gés, sur  la  température,  la  salure  des  eaux,  la  répartition  des  êtres 

sous-marins. 

Au  point  de  vue  géographique,  cette  campagne  nous  aura  révélé 

quelques  grands  traits.  Il  semble,  en  particulier,  que  des  aspérités 
et  des  dépressions  continuent,  au  large,  les  accidents  de  la  côte,  et 

nous  savons  aujourd'hui  qu'à  peu  près  en  face  du  cap  Penas  le 
fond  se  relève  en  un  plateau  qui  a  reçu  le  nom  de  plateau  du  Tra- 
vailleur. 

En  1881,  une  deuxième  mission,  envoyée  comme  la  première 

par  le  Ministère  de  l'Instruction  publique,  avec  le  concours  du  Mi- 

nistère delà  Marine,  partait  de  Rochefort,  contournait  l'Espagne, 

pénétrait  dans  la  Méditerranée  et  portait  ses  opérations  jusqu'au 
sud-est  de  la  Corse.  Tout  aussi  féconde  que  la  précédente  en  résul- 

tats intéressants  pour  l'étude  de  la  faune  abyssale,  elle  a  constaté 
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ce  fait  considérable  que  ia  Méditerranée  ne  forme  pas  une  province 

zoologique  distincte,  mais  qu'elle  a  été  peuplée  par  des  migrations 
d'animaux  de  l'Océan. 

Une  nouvelle  croisière  du  Travailleur,  sous  les  ordres  cette 

fois-ci  de  M.  Parfait,  a  conduit  M.  A.  Milne  Edwards  et  la  commis- 

sion scientifique  dans  les  eaux  de  Madère  et  des  Canaries,  en  lon- 

geant les  côtes  du  Portugal  et  du  Maroc.  Malgré  des  conditions  at- 
mosphériques tout  à  fait  défavorables,  celte  campagne  a  donné 

encore  des  résultais  d'un  grand  intérêt. 
Elle  a  montré,  entre  autres  choses,  que  les  grandes  et  brusques 

variations  de  profondeur  observées  au  nord  de  l'Espagne  sont  ac- 
compagnés de  changements  tout  aussi  brusques  dans  la  nature  li- 

thoiogique  des  fonds.  Ces  irrégularités,  qui  semblent  s'arrêter  sur 
les  côtes  du  Maroc,  où  des  vases  rougeâtres  couvrent  un  plateau 
relativement  élevé,  reprennent  aux  abords  des  Canaries;  là  les 

vases  du  fond  présentent  l'aspect  de  cendres  volcaniques  délayées. 
En  résumé,  les  trois  missions  du  Travailleur  sont  parmi  les 

plus  importantes  qu'ait  fait  accomplir  le  Ministère  de  l'Instruction 
publique.  Elles  ont  rapporté  à  la  science,  outre  de  précieuses  col- 

lections d'animaux  aux  formes  les  plus  bizarres,  et  des  révéla- 
tions imprévues  sur  la  répartition  de  la  faune  maritime,  des  don- 

nées d'un  intérêt  géographique  considérable  sur  les  reliefs  sous- 
marins  dans  les  parages  explorés  par  le  Travailleur. 

Après  une  première  mission  accomplie  en  1876,  pour  conti- 

nuer autour  des  chotts  tunisiens  l'enquête  sur  la  possibilité  de 
transformer  ces  chotts  en  une  mer  intérieure,  nous  avons  vu  le 

commandant  Pioudaire  repartir  en  1878,  pour  se  livrer  à  des  re- 

cherches complémentaires  à  l'aide  d'un  outillage  plus  complet  et 
plus  puissant.  Il  emportait,  entre  autres,  des  appareils  de  forage 

destinés  à  déterminer  la  nature  géologique  du  sous-sol.  Certaines 
parties  du  nivellement  demandaient  à  être  complétées  et  le  furent 

sur  /i2  2  kilomètres,  qui  portèrent  à  plus  de  1,800  kilomètres  la 

•  ongueur  de  la  ligne  nivelée  pas  à  pas.  Outre  ces  travaux  spéciaux, 
les  membres  de  la  mission  recueillirent  un  ensemble  important 

d'observations  sur  la  météorologie,  la  géologie,  la  paléontologie  et 
la  flore  de  la  région  étudiée. 

Quel  que  soit  le  sort  réservé  à  l'entreprise,  après  le  verdict 
rendu  par  la  commission  supérieure  constituée  près  le  Ministère  des 
Affaires  étrangères,  il  faut  reconnaître  que  les  travaux  mêmes  de  la 
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mission,  les  objections  formulées  contre  le  projet  de  mer  intérieure 

et  les  réponses  du  commandant  Roudaire  constituent  un  chapitre 

scientifique  M  d'un  véritable  intérêt. 

Dans  la  phalange  qui  donne  l'assaut  à  l'Afrique,  la  France 

compte  plus  d'un  combattant.  Saluons  au  passage  le  souvenir  de  deux 
d'entre  eux,  l'abbé  Debaize  et  M.  Lucereau,  tombés  sur  la  brèche. 

Le  pays  çomali,  triangle  jusqu'ici  presque  entièrement  blanc 
sur  la  carte  d'Afrique,  va  se  garnir  de  premiers  traits  dus  à  la  mis- 

sion accomplie  par  M.  G.  Revoil,  en  t88o  et  1881.  Il  a  pénétré  ce 

pays  de  trois  itinéraires  dont  l'un  le  coupe  de  l'océan  Indien  au 

golfe  d'Aden,  dont  le  deuxième  va  de  Bender  Gasem  au  Tidjeli  par 
la  vallée  du  Karim  Ossé;  dont  le  troisième,  enfin,  traversant  les 

hauts  affluents  du  Darror,  s'avance  jusqu'au  pied  nord  des  mon- 
tagnes de  Karkar. 

Les  observations  activement  recueillies  par  M.  Revoil  embrassent 

des  sujets  variés,  depuis  l'histoire  ancienne,  la  géographie  physique 

et  le  commerce  du  pays,  jusqu'aux  caractères  des  habitants,  à  la 
faune  et  à  la  flore.  Actuellement  réunis  en  volumes,  les  résultats  du 

difficile  voyage  de  M.  Revoil  forment  une  contribution  importante 

à  la  géographie  africaine. 
Sur  les  massifs  énormes  qui  bordent  le  plateau  éthiopien,  à 

l'ouest  et  au  sud  de  Massaoua,  voici  M.  Raffray,  que  de  précédentes 
explorations  nous  ont  déjà  fait  connaître.  Conduit  sur  ce  terrain 

par  ses  devoirs  d'agent  consulaire,  il.  s'est  appliqué  avec  succès  à 
rendre  son  voyage  profitable  à  la  science.  Il  a  fourni  aux  archéolo- 

gues les  premières  descriptions  précises  des  curieuses  églises  mono- 
lithes de  Lalibela;  au  point  de  vue  de  la  géographie  physique,  il 

a  fixé,  par  un  bon  figuré  sommaire,  les  lignes  de  cette  sorte  de 

promontoire  qui,  par  le  mont  Abouna  Jousef,  surplombe  de  plus 

de  3,ooo  mètres  les  sources  du  Tacazzé.  S'aidantde  ses  précédentes 

études  sur  le  pays,  il  a  pu  déterminer,  pour  l'Ethiopie,  quatre  faunes 
entomologiques  distinctes,  distribuées  par  étages  et  qui  ont  leurs 

similaires  sous  d'autres  latitudes. 

Le  service  des  missions  n'a  pas  été  étranger  à  la  grande  entre- 
prise si  brillamment  conduite  par  M.  de  Brazza,  Vous  vous  rappelez 

tous,  que,  surtout  après  les  voyages  de  Serval  et  Grifon  du  Rellay, 

la  géographie  enregistrait  l'existence  de  l'Ogôwé,  nouveau  fleuve  dans 

(1) 

Voir  Archives  des  missions  scientifiques,  3e  série,  t,  VII,  p.  a3i. 
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sud-est  de  la  station  française  du  Gabon.  Vous  vous  rappelez 
aussi  que  le  marquis  de  Gompiègne  et  M.  Marche,  avec  de  bien 

faibles  ressources,  portèrent  assez  loin  dans  l'est  les  notions  pre- 
mières sur  ce  cours  d'eau. 

Le  rapport  de  M.  de  Watteville,  pour  1876,  annonçait  que 

M.  de  Brazza,  le  docteur  Ballay,  médecin  de  la  marine,  et  M.  Mar- 

che, étaient  envoyés  parles  Ministères  de  l'Instruction  publique  et 

de  la  Marine,  pour  remonter  l'Ogôwé  et  se  diriger  vers  le  centre  de 
l'Afrique,  en  suivant  ce  fleuve  auquel  on  supposait  alors  une  éten- 

due assez  considérable. 

La  question  de  l'Ogôwé  n'a  pas  tardé  à  se  transformer  en  ques- 
tion du  Congo,  et  voici  par  quelle  évolution.  MM.  de  Brazza,  Ballay 

et  Marcbe,  en  accomplissant  cette  mission,  avaient  constaté  que 

l'Ogôwé  est  un  fleuve  secondaire.  En  s'avançant  dans  l'est,  les  deux 

premiers  de  ces  explorateurs  avaient  rencontré  deux  cours  d'eau  di- 

rigés dans  l'est-sud-est,  et  qu'ils  pensèrent  alors  être  les  affluents 
des  grands  lacs  intérieurs  du  continent.  A  bout  de  ressources,  sinon 

de  courage,  ils  étaient  revenus  en  Europe  à  la  suite  de  cette  décou- 
verte et  avaient  appris  par  les  relations  de  Stanley  que  ce  voyageur 

avait  passé,  dans  sa  descente  du  Congo,  devant  les  embouchures  de 

rivières  dont  les  noms  étaient  à  peu  de  chose  près  les  mêmes  que 

ceux  de  l'Alima  et  de  la  Licona  dont  ils  avaient  découvert  les  parties hautes. 

Entre  temps,  la  France  avait  constitué  un  comité  français,  en 

accomplissement  d'une  généreuse  pensée  internationale  mise  en 
avant  par  le  roi  des  Belges.  Ce  fut  sous  le  patronage  de  ce  comité 
que  partit  M.  de  Brazza ,  pour  aller  fonder  une  station  scientifique 

et  hospitalière  sur  le  Congo  où  était  retourné  M.  Stanley,  pourvu 

de  puissants  moyens  d'action.  Notre  entreprenant  voyageur  parvint 
rapidement  à  son  but  en  suivant  la  voie  qu'il  avait  précédemment 
explorée,  et,  grâce  à  son  ascendant  sur  les  indigènes,  il  put  conclure 
avec  un  roi  nègre  un  traité  qui  concédait  à  la  France  un  territoire 

sur  la  rive  droite  du  fleuve.  Vous  savez  le  reste  :  l'opinion  publique 
en  France,  avec  une  unanimité  rare,  a  sanctionné  les  agissements 

de  M.  de  Brazza,  qui  s'est  remis  en  route,  pourvu,  cette  fois,  de 
ressources  importantes  pour  parfaire  son  œuvre  qu'il  poursuivra 

comme  une  œuvre  de  paix.  Le  côté  politique  de  l'entreprise  ne 

saurait  être  abordé  ici.  Du  moins  faut-il  dire  ce  qui  n'est  guère 

connu  :  c'est  que  M.  de  Brazza  a  rapporté  de  son  dernier  voyage, 



RAPPORTS  DES  MEMBRES  DU  COMITE.  —  M.  MAUNOIR.  7 

comme  du  précédent,  une  quantité  d'éléments  précieux  pour  ia 
science,  accumulés  dans  une  série  de  carnets  dont  le  dépouillement 

est  entrepris  par  les  soins  de  la  Société  de  Géographie.  Il  n'est  pas 
toujours  facile,  ou,  pour  parler  plus  exactement,  il  est  toujours  dif- 

ficile d'obtenir  des  hommes  d'action  qu'ils  reviennent  sur  le  pass»é, 

pour  en  dégager,  au  prix  d'un  patient  labeur,  les  données  acquises, 
les  informations  qui  doivent  prendre  place  dans  le  fonds  du  com- 

mun savoir.  Ils  font  l'histoire,  à  d'autres  le  soin  de  l'écrire,  et  c'est 
là  certainement  l'une  des  attributions  de  nos  sociétés. 

En  nous  avançant  vers  l'iVsie,  nous  envoyons  au  passage  nos  vœux 
de  succès  à  un  jeune  voyageur,  M.  Giraud,  enseigne  de  vaisseau, 

qui,  pourvu  d'une  mission  du  Ministère,  va  tenler,  par  la  côle  de 

Zanzibar,  l'accès  de  quelqjues-uns  des  grands  problèmes  de  la  géo- 
graphie africaine. 

Nous  pénétrons  en  Asie  à  la  suite  de  M.  Charles  Huber,  qu'une 
mission  a  conduit  dans  la  péninsule  arabique.  Par  une  ligne  de 

marche  déterminée  à  la  boussole,  mesurée  au  pas  et  appuyée  sur 
des  observations  astronomiques,  il  nous  conduira  de  Damas  à  Haïl, 
en  suivant  le  Ouadi  Serhane  et  en  traversant  le  Nefoud  embrayé; 

de  Haïl  nous  irons  avec  lui  jusqu'à  Ala  dans  l'ouest,  jusqu'à  Anei- 
zeh  dans  le  sud,  pour  revenir  droit  au  nord  sur  Bagdad  par  la 

nouvelle  route  de  Hadj,  et  regagner  Damas  en  marchant  directement 

dans  l'ouest,  sur  un  terrain  neuf  pour  les  Européens.  Bien  que  ce 
voyage  emprunte,  sur  certains  points,  les  itinéraires  de  Palgrave, 

de  Pelly,  de  Guarmani,  de  Blunt,  il  a  le  mérite  d'augmenter  de 
données  précises  les  données  des  géographes  sur  l'Arabie  dont  il 
contribuera  à  fixer  la  carte.  L'explorateur  s'est  efforcé  de  recueillir 
et  de  rapporter  des  documents  pour  les  études  des  géologues  et 

pour  celles  des  naturalistes;  il  a  réuni  des  informations  sur  les  res- 

sources économiques  du  pays,  et  les  érudits  que  préoccupe  l'his- 
toire de  l'Arabie  préislamique  sont  redevables  à  M.  Huber  de  copies 

d'inscriptions  hymiaritiques  nombreuses,  dont  MM.  Renan  et  Ha- 

lévy  ont  attesté  l'importance.  Ce  voyage  continuera  dignement  les 
traditions  de  la  science  française  sur  un  terrain  où  elle  s'est  dis- 

tinguée à  plusieurs  reprises. 

rr  C'est  surtout  des  éléments  pour  l'archéologie  préhistorique  et 

l'ethnographie  de  la  frontière  turco-persane  et  de  partie  du  Cau- 
case qu'est  allé  chercher  M.  Ernest  Chantre  dans  sa  dernière  mis- 
sion. Confiée  à  un  voyageur  bien  préparé  et  versé  dans  la  connais- 
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sauce  de  son  sujet,  elle  a  été  des  plus  fructueuses,  comme  le  mon- 

trera la  complète  mise  en  œuvre  des  éléments  rapportés  par  le  voya- 
geur. La  géographie  na  pas  été  négligée  dans  cette  mission,  car  le 

capitaine  Barry,  compagnon  de  voyage  de  M.  Chantre,  a  recueilli  des 
itinéraires  destinés  à  combler  plusieurs  lacunes  des  cartes  encore 

imparfaites  de  ces  contrées. 

En  prenant  possession  de  l'Asie  centrale,  les  Russes  l'ont  ouverte 
aux  explorations,  et  dans  ce  champ  si  plein  de  richesses  nous  comp- 

tons déjà  plus  d'un  voyageur  français.  M.  de  Ujfalvy  l'avait  explorée 
une  première  fois,  il  y  a  quelques  années,  non  sans  profit  pour  les 

anthropologistes  et  les  ethnographes. 
Forcé  de  renoncer,  en  route,  à  poursuivre  sa  seconde  mission  du 

Ministère  de  l'Instruction  publique,  il  laissa  au  Turkestan  ses  deux 
compagnons  de  roule,  MM.  Capus  et  Bonvalot,  qui  ont  continué 

l'entreprise.  Sans  avoir  fait  de  grandes  découvertes,  ils  ont  rap- 

porté les  éléments  d'une  première  étude  sur  trois  groupes  de  ruines 
qui  couvrent  une  cinquantaine  de  kilomètres  de  longueur  dans  la 

vallée  du  Sourkhane,  au  nord  de  l'Oxus.  Ces  groupes,  presque 
réunis  entre  eux,  devaient  naguère  former  un  immense  centre  de 

population.  Nos  voyageurs  ont  émis  l'hypothèse  que  les  ruines  de 
Shaar-i-Goulgouia,  Shaar-i-Samâne  et  Termes  pourraient  bien, 

comme  celles  de  Balkh,  être  superposées  aux  restes  d'une  cité 
grecque. 

MM.  Capus  et  Bonvalot  ont  ensuite  visité,  dans  sa  partie  haute, 

la  vallée  des  Jagnaous,  dont  Fedchenko  et  le  major  Akimbétiel 

avaient  seuls  exploré  les  parties  basses.  La  détermination  de  la  pa- 
renté des  Jagnaous  est  un  problème  ethnologique  à  la  solution 

duquel  contribueront  les  mensurations  rapportées  par  ces  deux  voya- 
geurs, auxquels  nous  sommes  encore  redevables  de  rectifications 

assez  importantes  aux  cartes  qui  donnent  les  montagnes  de  Tchirt- 
chik. 

Depuis  qu'en  1867  la  basse  Cochinchine  est  devenue  colonie 

française,  elle  a  été  l'objet  d'une  série  d'études,  et  les  traits  de  sa 
géographie  ont  pris  de  la  netteté.  Mais  il  faut  reconnaître  que,  pour 

les  régions  avoisinantes,  les  explorations  ont  acquis  en  ces  dernières 

années  une  heureuse  activité.  Là  encore,  le  Ministère  de  l'Instruction 
publique  a  eu  des  envoyés  qui  ont  notablement  augmenté  nos  con- 
naissances. 

En  1876,  le  docteur  Harmand,  après  une  série  de  contretemps, 
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réussissait  à  se  mettre  en  route  pour  accomplir  un  programme  dès 

longtemps  arrêté  par  lui.  Remonter  le  Mékong,  traverser  le  Laos, 

regagner  la  mer  de  Chine  par  quelque  point  aussi  rapproché  que  pos- 
sible du  Tongking,  tel  était  ce  programme  que  la  tenace  énergie 

du  voyageur  a  réalisé  dans  ses  lignes  essentielles. 

Forcé,  à  Pnom-Penh,  de  renoncer  à  remonter  le  Mékong,  il  se 
résout  à  un  vaste  détour  par  la  voie  de  terre,  traverse  le  grand  lac, 

enveloppe  de  son  itinéraire  le  pays  des  Kouys,  antérieurement  ex- 
ploré par  lui,  atteint  le  Semoun  et  par  là  rejoint  le  Mékong  en 

amont  de  Bassac.  De  cette  localité,  il  pousse  dans  Test  une  pointe 

à  travers  le  plateau,  des  Kha-Boloven,  par  le  sud  duquel  il  revient 
à  Bassac,  à  peu  près  sur  les  traces  du  commandant  de  la  Grée.  Il 

eût  honorablement  pu  rentrer  en  Cochinchine  après  cette  explora- 

tion, mais  il  persiste  à  remonter  le  Mékong  jusqu'à  la  Kong.  Aux 
environs  de  ce  point,  le  Sébangfay  naît  dans  des  montagnes  déchi- 

quetées que  le  voyageur  explore  pendant  trois  semaines  ;  puis  toujours 

cherchant,  mais  en  vain,  à  s'avancer  vers  Test,  il  est  contraint  de 

redescendre  au  sud  jusqu'à  Songkône,  d'où,  grâce  à  l'intelligence 

relative  d'un  petit  mandarin,  il  réussit  enfin  à  prendre  la  direction 
de  la  mer,  en  explorant,  le  premier,  les  parties  septentrionales  de 

la  vallée  du  Sébanghieng,  et  en  franchissant  la  ligne  de  partage  des 
affluents  de  la  mer  de  Chine,  pour  redescendre  à  Hué.  11  terminait 

là  un  voyage  considérable  par  son  étendue,  autant  que  fructueux 

par  le  nombre  et  la  valeur  de  ses  résultats. 

Dans  la  partie  méridionale  de  la  presqu'île  malaise,  M.  de  la 
Croix  a  parcouru  le  royaume  de  Pérak,  en  exécutant  un  levé  à  vue 

du  pays,  et  rectifiant  ou  complétant  les  renseignements  des  fonction- 
naires anglais.  Ii  a  suivi ,  en  en  relevant  le  cours  à  la  boussole ,  le  fleuve 

de  Pérak,  les  rivières  Plus  et  Kerbau,  et  visité,  dans  les  montagnes 

de  Pérak,  les  sauvages  Sakayes,  chez  lesquels  aucun  Européen 

n'avait  encore  pénétré.  Ses  études  ayant  porté  plus  spécialement 
sur  le  sol  au  point  de  vue  minier,  il  a  réuni  les  éléments  nécessaires 

à  établir  sommairement  une  grande  coupe  géologique  du  pays  par- 
couru. 

C'est  à  Malacca  encore  que  commence,  en  1879,  la  mission  du 
docteur  Montano,  dont  certainement  vous  avez  tous  entendu  parler. 

M.  Montano,  avec  son  collègue  le  docteur  Rey,  débute  par  des  obser- 
vations sur  des  tribus  près  de  disparaître  qui  habitent  les  environs  de 

Kessang;  puis  il  se  rend  à  Manille  pour  étudier,  à  la  sierra  de  Mari- 
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velès,  les  négrilos  dont  l'importance  anthropologique  s'accroît  encore 
par  le  fait  que  ces  indigènes  diminuent  rapidement.  De  Manille,  le 

missionnaire  se  transporte  au  sud-est  de  Luçon,  à  la  magnifique 

baie  d'Albay,  d'où  il  gagne  l'île  de  Soulou.  Malgré  les  périls  du 
voyage  à  travers  un  pays  dont  les  habitants  sont  redoutés  pour  leur 

fanatisme  religieux,  MM.  Montano  et  Rey  traversent  l'île  pour  se 
rendre  à  Maïboun,  auprès  du  souverain  soulouan. 

Cette  excursion  devait  leur  permettre  d'enrichir  notre  Muséum 
de  plusieurs  espèces  zoologiques  nouvelles.  En  quittant  Soulou, 

M.  Montano  se  fait  conduire  à  la  baie  de  Sandakan,  dans  le  nord- 

est  de  Bornéo.  Là  débouche  une  rivière  d'une  centaine  de  kilomètres, 
le  Sagaliud  que,  lui  le  premier,  il  remonte  en  en  effectuant  un  levé, 

et  sur  les  rives  de  laquelle  il  découvre  une  peuplade  intéressante  ' 

par  ses  caractères,  les  Bouli-Doupis.  L'examen  anthropologique  de 
ces  naturels  le  confirme  dans  des  vues  inspirées  par  des  études  de 

laboratoire  :  les  îles  voisines  de  la  petite  île  Bouroun,  aux  Mo- 
luques,  doivent  renfermer  des  races  analogues  auxDayaks  de  Bornéo 

et  aux  Battaks  de  Sumatra,  c'est-à-dire  des  rameaux  épars  de  cet 
arbre  généalogique  dont  M.  de  Quatrefages  a  placé  les  racines  dans 

l'île  de  Bouroun.  Un  nouveau  séjour  à  Soulou  fut  suivi  du  départ  de 
M.  Montano  pour  la  baie  de  Davao,  dans  le  sud-est  de  Mindanao. 
Là,  il  prélude  à  de  nouvelles  recherches  en  gravissant  un  volcan 

de  plus  de  3,ooo  mètres,  vierge  encore  de  toute  ascension. 

Puis  commence  la  dernière  et  la  plus  importante  de  ses  explo- 

rations, celle  de  la  partie  orientale  de  la  grande  île  de  Mindanao.  Pla- 

cée sur  la  ligne  de  volcans  qui  s'étend  du  Japon  aux  Moluques,  la 
partie  orientale  de  Mindanao  est  essentiellement  volcanique  et  de  for- 

mation récente.  Nous  aurions  peine  à  suivre  M.  Montano  dans  ses 

600  kilomètres  de  marches  et  contremarches  à  travers  un  pays  dont 

le  figuré  était  encore  assez  arbitraire  et  flottant  sur  les  cartes  même 

les  moins  imparfaites.  Il  pourra  désormais  s'appuyer  sur  un  long 
itinéraire  jalonné  de  plus  de  vingt  positions  astronomiques  en  lati- 

tude et  longitude,  et  complété  par  des  déterminations  barométriques 
d'altitude. 

Pendant  toute  sa  mission,  M.  Montano  n'a  pas  cessé  de  prendre 
des  observations  météorologiques,  de  collectionner  des  échantillons 

de  minéralogie,  de  recueillir  des  spécimens  de  la  faune  et  de  la  flore 

ou  des  documents  pour  l'anthropologie.  Enfin  il  s'est  appliqué  à 
réunir  plusieurs  vocabulaires  qui   fourniront  aux  philologues  de 
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précieux  éléments  pour  la  comparaison  et  l'étude  des  dialectes  du 
grand  archipel  asiatique. 

Cette  mission  restera  Tune  des  plus  complètes,  des  plus  fruc- 
tueuses, des  plus  honorables,  sinon  des  plus  faciles,  qui  se  soient 

accomplies  en  ces  dernières  années  sous  les  auspices  du  Ministère 

de  Tlnstruction  publique. 

Il  ne  faut  pas  oublier  ici  un  voyageur  modeste  autant  que  per- 
sévérant, M.  Alfred  Marche,  qui  Tan  dernier  explora,  au  profit  du 

Muséum,  la  partie  occidentale  de  l'île  de  Luçon.  Reparti  pour  la 
même  région  où  il  travaille  à  accroître  encore  les  collections  précé- 

demment envoyées,  il  s'efforcera  cette  fois-ci  de  réunir  des  obser- 
vations utiles  à  la  géographie. 

Nous  serons  encore  retenus  à  l'archipel  malais  par  l'infati- 
gable M.  Charnay,  qui  débutait  en  1 855  dans  la  carrière  des 

voyages.  Après  une  série  de  missions  qui,  par  leur  date,  échappent 

à  cet  exposé,  nous  le  retrouvons  en  1878  et  1879  parcourant  l'île 
de  Java,  exécutant  un  nombre  considérable  de  vues,  de  portraits 

photographiques,  de  mensurations  anthropologiques,  explorant  les 

ruines  célèbres  des  Bœrœ-Bœdœr,  ajoutant  de  nouvelles  richesses 
aux  trésors  du  Muséum. 

De  Java  il  passe  en  Australie.  Là,  il  visite  les  colonies  de  la 

Nouvelle-Galles  du  Sud,  de  Queensland,  de  Victoria,  et  s'applique 
à  recueillir  des  données  in  extremis  sur  des  tribus  australiennes  à 

leur  dernier  souffle.  Il  attribue,  en  grande  partie,  à  l'influence  du 
milieu,  la  déchéance  de  ces  peuplades  livrées  à  elles-mêmes  et  con- 

damnées à  une  vie  toujours  errante  dans  une  contrée  dépourvue  de 
ressources. 

La  plus  récente  des  missions  de  M.  Charnay  s'est  accomplie  en 
1882.  Elle  a  eu  pour  théâtre  le  Mexique  et  le  Yucatan,  où  nous  sui- 

vrons le  voyageur.  Il  allait  poursuivre  des  recherches  antérieures  sur 

la  marche  des  anciennes  civilisations  de  l'Amérique.  C'est  en  fouil- 
lant des  cimetières,  en  dégageant  des  palais  à  moitié  ensevelis,  que 

M.  Charnay  a  trouvé  de  nouveaux  éléments  pour  son  enquête.  Il  a 

terminé  par  la  découverte  d'une  ville  morte  située  sur  l'Usumacinta, 

et  à  laquelle  il  a  donné  le  nom  de  ville  Lorillard,  en  l'honneur  de 

l'Américain  dont  la  libéralité  avait  secondé  les  efforts  du  voyageur. 
Cette  mission,  envoyée  par  la  France  qui  en  recueillera  les  résul- 

tats, a  conduit  M.  Charnay  à  conclure  qu'il  n'y  eut,  dans  l'Amérique 
du  Nord  et  du  Centre,  qu'une  seule  et  même  civilisation. 
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De  Tula,  son  point  de  départ,  elle  se  propagea  sur  ies  plateaux 

du  Mexique,  au  Tabasco,  au  Yucatan,  et  rayonna  jusqu'au  pays 
des  Lacandons  et  dans  le  Guatemala.  D'après  lui,  cetle  civilisation 
serait  relativement  moderne.  Tula  daterait  du  vne  siècle;  les  divers 
monuments  du  Tabasco,  du  Yucatan,  du  Guatemala  seraient,  les 

plus  anciens  du  xi%  les  plus  modernes  du  xivc  siècle. 
Les  archéologues  et  les  historiens  pourront  accepter  ou  discuter 

ces  conclusions;  mais  ils  seront  unanimes  pour  reconnaître  l'impor- 

tance des  services  que  leur  a  rendus  l'un  de  nos  missionnaires  ies 
plus  anciens  et  les  plus  dévoués  à  la  science. 

Nous  voici  dans  l'Amérique  méridionale  dont  la  connaissance 
est  due,  pour  une  bonne  part,  à  des  explorateurs  ou  à  des  savants 

français.  Sans  remonter  jusqu'au  siècle  dernier,  les  noms  de  d'Or- 
bigny,  de  Castelnau,  de  Boussingault,  de  Claude  Gay,  de  Bonplan, 

d'Aimé  Pissis,  de  Martin  de  Moussy,  de  de  Mersey,  de  Montravel, 
de  Mouchez,  se  pressent  à  votre  mémoire. 

L'histoire  la  plus  récente  des  voyages  sur  ce  continent  a  été  mar- 

quée pour  nous  par  de  grands  succès,  suivis  d'une  grande  catas- 
trophe. L'audacieux  et  infortuné  docteur  Crevaux  est  dans  vos  pen- 

sées à  tous.  Ses  explorations  sont  trop  connues  pour  qu'il  y  ait  à 
faire  plus  que  de  les  esquisser. 

En  1876,  il  remonte  jusqu'à  ses  sources  le  cours  du  Maroni, 
puis  il  est  le  premier  à  franchir  la  chaîne  du  Tumuc-Humac,  ligne 

de  partage  entre  le  fleuve  guyanais  et  le  bassin  de  l'Amazone.  Au 
delà  du  Tumuc-Humac  coulent  l'Apaouani  et  le  Yari,  sur  lesquels 

Crevaux  s'embarque  sans  hésiter  et  dont  il  donne  un  premier  levé. 

La  fièvre,  les  indigènes  hostiles,  les  cataractes,  rien  ne  l'arrête,  et  il 

parvient  à  l'Amazone. 

Ce  n'était  là  qu'un  voyage  d'essai.  En  1878,  il  repart,  avec  FOya- 
pock  comme  objectif;  il  le  remonte  en  en  fixant  le  tracé,  franchit 

de  nouveau  le  Tumuc-Humac  et  regagne  l'Amazone  en  révélant  à  la 

géographie  un  nouveau  fleuve  à  peine  connu ,  le  Parou.  C'est  au 
cours  de  cette  expédition  qu'il  recueille  des  observations  sur  des 

peuplades  nouvelles  pour  l'ethnographie  et  qu'il  découvre  la  liane 
strychnée  qui  désormais  portera  son  nom. 

Cependant  la  saison  n'est  pas  propice  pour  rentrer  en  Europe. 
Crevaux  ne  consacre  point  de  temps  au  repos;  il  remonte  ITça. 

affluent  immense  de  la  rive  droite  de  l'Amazone,  puis,  au  pied  des 
Andes,  il  rejoint  les  têtes  d'un  autre  fleuve,  le  Yapura,  qui  mesure 
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5oo  lieues  de  longueur,  et  dont  les  quatre  cinquièmes  sont  encore 
inconnus. 

Sans  parler  de  ses  observations  de  tout  genre,  surtout  au  double 

point  de  vue  anthropologique  et  ethnographique,  il  venait  encore 

d'enrichir  la  carte  d'Amérique  de  deux  tracés  de  fleuves  considérables. 
Rentré  en  Europe,  il  repart  en  1880,  accompagné  cette  fois 

de  M.  Le  Janne,  pharmacien  de  la  marine,  et,  comme  toujours 

jusque-là,  de  son  serviteur  dévoué,  le  nègre  Apatou.  Il  remonte  le 

Magdalena,  l'artère  essentielle  de  la  Colombie,  franchit  les  plateaux 
et  les  chaînes  des  Andes,  et  vient  aboutir  au  Guayabero  sur  lequel, 

à  l'aide  d'un  mauvais  radeau,  son  embarcation  ordinaire,  il  traverse 
des  régions  à  peine  connues,  pour  aboutir  aux  embouchures  de 

l'Orénoque. 
Ceux  qui  connaissaient  sa  dévorante  activité  doivent  se  faire  une 

idée  de  tout  ce  qu'il  a  pu  récolter  d'informations  pendant  ces  trois 
voyages.  Il  a,  en  particulier,  déployé  des  aptitudes  particulières  pour 

déterminer  à  la  boussole  la  direction  et  les  sinuosités  de  cours  d'eau 
rapides  dont  il  saisissait  au  passage  les  accidents  pour  les  fixer  sur 
ses  notes  SU- 

Aux  derniers  jours  de  1881,  Crevaux  commençait  une  nouvelle 

mission  dont  tout  permettait  d'espérer  des  résultats  considérables. 

Elle  restera  dans  l'histoire  des  voyages  comme  une  page  blanche 
largement  encadrée  de  noir. 

Enfin,  nous  ne  saurions  oublier  le  concours  que  le  Ministère  de 

l'Instruction  publique  a  prêté,  soit  à  la  participation  de  la  France 
au  congrès  international  des  sciences  géographiques  de  Venise  en 

1881,  soit  à  la  préparation  des  grandes  expéditions  envoyées  en 

1882  pour  observer  le  passage  de  Vénus. 

Vous  vous  étonneriez  avec  raison  de  ne  point  entendre  men- 

tionner ici  la  fondation  récente  du  Musée  d'ethnographie  du  Troca- 
déro,  où  vont  se  concentrer  dans  un  ordre  admirable,  grâce  aux 

soins  du  docteur  Hamy  et  de  M.  Landrin,  les  précieux  éléments  re- 
cueillis par  nos  explorateurs  aux  plus  lointaines  contrées.  Les  tra- 

vailleurs y  trouveront  d'inestimables  documents  pour  l'étude  de 

peuples  dès  longtemps  éteints  ou  qui  s'éteignent  chaque  jour. 

Cet  aperçu,  déjà  bien  long,  qui  n'a  pu,  cependant,  qu'effleurer 

(1)  La  Société  de  Géographie  vient  de  faire  paraître  en  un  atias  de  ko  feuilles  les  levés 

de  fleuve  exécutés  dans  l'Amérique  du.  Sud  par  le  docteur  Crevaux. 
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ie  sujet,  vous  aura  du  moins  fourni  une  indication  sur  la  haute 

importance  des  résultats  dus  aux  missions  envoyées  par  le  Ministère 

de  l'Instruction  publique. 
Dès  longtemps  la  gratitude  de  la  science  est  acquise  à  ces  hommes 

de  cœur  qui  se  dévouent  à  nous  faire  mieux  connaître  chaque  jour 

l'admirable  variété  des  terres  et  des  mers  du  globe,  l'admirable unité  des  lois  de  la  nature. 

Applaudir  aux  généreux  efforts  de  nos  missionnaires,  c'est  remer- 

cier la  haute  Administration  qui  les  suit  avec  sollicitude,  c'est  re- 

mercier notre  Parlement  qui,  déférant  aux  vœux  de  l'opinion  pu- 
blique, les  appuie  en  les  dotant  de  plus  en  plus  largement. 

Rapport  sur  un  travail  de  M.  Armand  relatif  au  tunnel  du  mont   Viso  ou 

de  la  Traoersette.  (Bull.  Soc.  d'études  des  Hautes-Alpes,  par  M.  Haton 
DELA    GoUPILLIERE.) 

Il  existe  sous  le  col  de  la  Traversette,  au  mont  Viso,  un  ouvrage 

souterrain,  qui  mériterait  plutôt  le  nom  modeste  de  galerie  que 

celui  plus  ambitieux  de  tunnel.  Il  n'a  en  effet  que  7  5  mètres  de  dé- 
veloppement, bien  que  sa  longueur  ait  dû  être  autrefois  plus  grande, 

et  se  soit  raccourcie  par  les  éboulements.  Sa  largeur  est  de  2m,5o 
environ,  sa  hauteur  de  2  mètres,  son  altitude  de  2,915  mètres  au- 

dessus  du  niveau  de  la  mer.  Il  a  été  percé,  sans  l'intervention  de  la 
poudre,  dans  des  schistes  chloriteux  et  amphiboliques  facilement 

décomposables,  prêtant  aux  éboulements. 
Les  traditions  de  la  contrée  se  sont  donné  carrière  à  ce  sujet. 

Divers  auteurs  l'attribuaient  aux  Sarrasins,  d'autres  à  Pompée,  à 
César^  à  Marius,  ou  enfin  à  Anriibal.  La  réalité  est  beaucoup  plus 

rapprochée  de  nous.  Un  écrivain  peu  connu,  Jacques  Signot,  qui 

vécut  sous  Charles  VIII,  Louis  XII  et  François  Ier,  mentionne,  dans 

une  brochure  publiée  en  i5i5,  cette  galerie  comme  ayant  été  ou- 

verte vingt-quatre  ans  auparavant,  c^est-à-dire  à  la  fin  du  xve  siècle. 
Depuis  lors,  des  recherches  patientes  ont  éclairé  la  question. 

C'est  en  167  5  que  les  premières  négociations  furent  ouvertes 
entre  Louis  II,  marquis  de  Saluées ^  et  le  roi  de  France  Louis  XI, 

avec  l'intermédiaire  du  Parlement  de  Grenoble.  Il  s'agissait  d'éviter 
aux  marchandises  échangées  entre  les  deux  pays  un  détour  par  le 
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mont  Genèvre  ou  le  mont  Genis.  Le  tunnel  ne  fut  ouvert  que  sous 

le  règne  de  Charles  "VIII.  Une  partie  de  son  armée  le  traversa,  quand 
il  descendit  en  Italie,  en  septembre  1/19/1.  Louis  XII  y  fit  également 

passer  des  troupes  en  1^99,  ainsi  que  François  Ier  en  1Ô2  5.  Ce 

dernier  fit  réparer  la  galerie,  et  ses  successeurs  l'entretinrent  avec 
soin  pendant  quelque  temps,  le  marquisat  de  Saluées  ayant  été 

réuni  à  la  France.  Mais,  en  i588,  Charles-Emmanuel  Ier  de  Savoie 
le  fit  fermer.  Il  fut  rouvert  en  1600,  refermé  en  1627,  puis  de 

nouveau  rouvert  en  i8o3  après  un  long  intervalle.  Eboulé 
en  1821,  il  fut  remis  en  état  en  i856,  et  réparé  encore  en  1878, 

avec  installation  d'une  main-courante  en  fer  pour  aider  les  voya- 

geurs, qui  ne  peuvent  l'atteindre  qu'à  partir  du  mois  de  juillet.  La 
petite  commune  de  Crissolo  l'entretient  maintenant  avec  ses  faibles ressources. 

Les  auteurs  qui  se  sont  occupés  de  se  souterrain  se  sont  passionnés 

pour  lui.  M.  Vaccarone  W  l'appelle  une  œuvre  merveilleuse.  Il 
ajoute:  crll  y  a  peut-être  eu  plus  de  mérite,  croyons-nous,  à  percer 
le  tunnel  du  mont  Viso,  en  i48o,  que  celui  du  Saint-Gothard 
en  1880.W 

Cet  enthousiasme  dépasse  la  mesure.  Il  ne  faut  pas  oublier  qu'à 
la  même  époque  les  mineurs  du  Hartz  perçaient  déjà  à  travers  les 

roches  dures  de  ce  district  métallifère  leur  galerie  d'écoulement  : 
tiefe  Wildemànnerstollen ,  sur  9,260  mètres  de  long,  avec  des  dimen- 

sions transversales  tout  à  fait  semblables. 

Qu'il  nous  soit  permis  également  de  rappeler,  quoique  bien 
éloignés  du  sujet  actuel,  quelques  faits  peu  connus,  propres  à 

donner  une  idée  exacte  de  la  puissance  de  l'art  des  percements  en 
ligne  droite  de  galeries  de  communication  entre  deux  versants  op- 

posés, à  des  époques  bien  antérieures  encore.  Sous  l'empereur 
Claude,  son  affranchi  Narcisse  fut  chargé  d  exécuter  un  tunnel  émis- 

saire pour  dessécher  le  lac  Fucino.  La  galerie  avait  10  mètres  carrés 

de  section,  c'est-à-dire  le  double  de  celle  du  mont  Viso,  sur  une 

longueur  de  5,700  mètres.  Elle  lut  attaquée  à  l'aide  de  quarante 
puits,  dont  quelques-uns  atteignent  120  mètres  de  hauteur, 

3o,ooo  hommes  y  furent  employés.  Le  percement  réussit  et  l'écou- 

lement s'effectua,  mais  un  éboulement  l'interrompit  avant  qu'il  fût 
complètement  terminé. 

W  Le  perlais  de  Viso,  1881,  in-8°  de  137  pages. 
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A  une  date  plus  reculée  encore,  sous  les  rois  de  Juda,  fut  ou- 
vert un  passage  souterrain  qui  aboutit  à  la  piscine  de  Siloe.  Sa 

longueur  était  de  1,200  coudées.  Il  fut  attaqué  par  les  deux  extré- 
mités, et  les  mineurs  se  rejoignirent  exactement.  La  plus  ancienne 

des  inscriptions  hébraïques  connues  M  nous  retrace  cette  rencontre, 

les  cris  des  ouvriers  quand  les  deux  avancements  s'approchent  l'un 

de  l'autre,  qu'on  les  crève  et  que  les  mineurs  se  rencontrent  pic 
contre  pic. 

Il  est  donc  clair  qu'il  en  faut  beaucoup  rabattre  pour  l'importance 
du  percement  de  la  galerie  de  la  Traversette.  Mais  est-il  donc  né- 

cessaire, pour  qu'un  très  réel  intérêt  s'attache  à  nos  antiquités  na- 

tionales, qu'elles  puissent  être  comparées  à  d'aussi  grands  efforts? 
Notre  sentiment  est  tout  contraire,  et  c'est  lui,  Messieurs,  qui  nous 
a  inspiré  de  mettre  sous  vos  yeux  le  présent  rapport. 

H.  de  la  G. 

(1)  Ph.  Berger,  Les  inscriptions  sémitiques  et  l'histoire. 



DEUXIEME  PARTIE. 

TRAVAUX  INÉDITS  COMMUNIQUES  AU   COMITE. 

§    1. 

TRAVAUX  RELATIFS  À  L'HISTOIRE  DES  SCIENCES. 

Mémoire  sur  les  contributions  des  Arabes  au  progrès  des  sciences, 

par  M.  le  docteur  Bertherand. 

(Travail  adressé  au  Comité  par  la  Société  de  climatologie  d'Alger, 
et  lu  au  Congrès  de  la  Sorbonne  le  27  mars  i883.) 

On  reproche  généralement  aux  médecins  arabes  de  n'avoir  été 
que  des  copistes,  des  plagiaires  des  ouvrages  grecs,  de  Galien  no- 

tamment. Mais  on  oublie  que,  peu  de  temps  après  l'hégire,  ils 

puisaient  dans  leur  propre  fonds  d'observation  et  d'initiative 
scientifiques. 

Dès  le  ixe  sièle,  Hobeich  ben  el  Hassan  (de  Bagdad)  signale  le 

turbith ,  la  noix  vomique, la  coloquinte,  le  croton  tiglium,  l'aloès,  etc. 
Les  pèlerinages  de  la  Mecque  avaient  évidemment  contribué  à 

répandre  les  notions  scientifiques. 

Et  puis ,  combien  d'émirs ,  de  khalifes  se  faisaient  gloire  de  pro- 
téger les  médecins,  de  fonder  des  écoles,  des  hôpitaux,  des  biblio- 

thèques, d'honorer  même  de  leur  présence  les  cours  de  médecine! 
Au  x°  siècle,  le  vizir  Djouhar  organisait,  près  de  la  célèbre 

mosquée  El-Âzhar,  un  institut  où  l'on  enseignait  toutes  les 
sciences. 

En  dehors  de  l'enseignement  fourni  dans  les  hôpitaux,  il  existait 
des  écoles  de  médecine  particulières ,  des  cours  annexés  aux  zaouïas 

(mosquées),  des  jardins  botaniques  établis  sur  une  vaste  échelle, 

des  collections  d'un  luxe  inouï  d'ouvrages,  comme  celles  du  Caire, 
de  Tripoli,  de  Tunis,  de  Fez,  de  Maroc,  de  Gordoue,  etc. 

Revue  dks  tp.av.  scient.  —  N°  1 .  2 
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Si  nous  jetons  un  rapide  coup  d'œil  sur  les  institutions  des 

Arabes  en  fait  d'hygiène  et  d'assistance  publique,  sur  quelques 

exemples  de  leur  sagacité  d'observation,  sur  leurs  principales  dé- 
couvertes dans  l'art  de  guérir,  il  sera  facile  à  tout  esprit  impartial 

de  reconnaître  qu'alors,  privés  du  secours  des  sciences  expéri- 
mentales, ils  ont  cependant  coopéré  assez  largement  aux  progrès 

de  la  civilisation. 

Cette  étude  rétrospective  n'est  peut-être  pas  inutile  à  une  époque 

où  l'islamisme  est  représenté  de  loutes  parts  comme  l'invincible 

obstacle  à  l'émancipation  intellectuelle  des  populations  musul- 
manes, comme  le  grand  facteur  de  leur  immobilisme  scientifique 

moderne. 

I.  Médecine.  —  «Dieu  n'a  pas  envoyé  de  maladie  qui  n'ait  son 
médicament, r>  disait  le  prophète  Mahomet W.  De  là,  une  exci- 

tation générale  à  l'étude  des  sciences  indispensables  à  l'art  de 

guérir. 
Et  le  Prophète,  dont  les  conseils  médicaux  nous  ont  été  transmis 

par  les  Hadits  (Conversations),  employait  surtout  la  nigelle,  le 
cresson  alénois,  le  séné,  la  rue,  le  curcuma,  les  scarifications, 

le  cautère,  les  affusions  froides  contre  la  fièvre;  l'urine  et  le  lait 

de  chamelle  dans  l'hydropisie;  le  miel  dans  la  diarrhée;  le  henné 
(Lawsonia  inermis)  dans  les  douleurs  du  pied,  etc. 

Mohamed  Ettemimy,  médecin  arabe  de  xie  siècle,  attire  l'atten- 
tion, dans  son  ouvrage  de  Consultations,  sur  la  forme  des  ongles 

chez  les  phtisiques,  sur  le  traitement  des  hernies  par  le  taxis,  sur 

la  curation  des  hémorroïdes  sèches  par  la  ligature. 

Avenzoar  (Ola  ben  Zohr),  médecin  en  Espagne  au  xne  siècle, 
avait  plusieurs  fois  remarqué  sur  son  chemin  un  individu  à  teinte 

ictérique,  atteint  de  tympanite,  et  qui  calmait  à  tout  instant  sa  soif 

dévorante  au  moyen  du  liquide  contenu  dans  une  jarre.  Un  jour,  le 

savant  praticien  brisa  ce  récipient  et  donna  incontinent  la  liberté  à 

une  grenouille  que  le  vase  renfermait  :  ce  Voilà  ta  guérison ,  »  dit-il  au 

patient,  et  dès  ce  moment  celui-ci  revint  à  la  santé. 

Dans  le  choléra,  Averrhoës  (Ben  Mohamed  ebn  Rochd)  prescri- 

vait, au  xne  siècle ,  les  astringents,  la  ligature  des  membres  et  le 

bain.  Sommes-nous  beaucoup  plus  avancés  aujourd'hui  en  moyens 
thérapeutiques  ? 

W  La  médecine  du  Prophète,  traduction  du  docteur  Perron,  1860,  p.  io5. 
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Ebn  Eddakhouar,  qui  au  xiii0  siècle  enseignait  la  médecine  à 

Damas,  guérissait  la  manie  par  l'opium  à  haute  dose. 
Dans  la  Sourate  cv,  dite  rtde  l'éléphant»,  le  Coran  parle  de  la 

variole  épidémique,  indiquée  sous  les  traits  des  oiseaux  «Ababilr>, 

porteurs  de  pierres  qu'ils  lançaient  sur  les  Abyssins.  Cette  première 
invasion  de  la  petite  vérole  chez  les  Arabes  est  confirmée  par  une 

citation  de  Reiske  et  adoptée  par  le  docteur  LeclercW. 

IL  Chirurgie.  — Le  hakem  Eddimachcky  (vinc  siècle)  se  trouvant, 

à  Damas,  en  présence  d'une  section  de  l'artère  brachiale  par  un 

barbier  imprudent,  recouvrit  la  plaie  avec  la  moitié  d'une  pistache 
dépourvue  de  son  amande,  la  maintint  par  un  bandage  serré,  et 

fit  coucher  le  blessé  près  de  la  rivière,  le  bras  dans  l'eau,  jusqu'au 
soir.  Le  bandage,  desserré  au  troisième  jour  à  cause  du  gonfle- 

ment de  l'avant-bras ,  fut  enlevé  le  cinquième;  la  pistache  se  dé- 
tacha toute  seule  le  septième;  les  concrétions  sanguines  de  la  plaie 

ne  disparurent  complètement  qu'au  quarantième  jour,  et  le  blessé 
guérit  parfaitement. 

Vers  la  même  époque,  Djabril,  fils  de  Bakhtichou,  appelé  près 

d'une  favorite  du  khalife  Haroun,  laquelle  en  bâillant  fortement 

s'était  luxé  l'épaule ,  se  pencha  comme  pour  soulever  le  bas  de  sa 
robe.  La  pudeur  fit  étendre  brusquement  la  main  pour  se  défendre 

contre  une  pareille  témérité,  et  le  sagace  chirurgien  la  déclara 
aussitôt  guérie. 

On  voit  dans  le  Traité  des  maladies  oculaires  d'Ira  ben  Ali, 

ophtalmologiste  de  Bagdad  au  ixe  siècle,  le  dessin  d'une  aiguille 
creuse  avec  laquelle  on  opérait  la  cataracte  par  succion;  et  Sadid 

Eddin  ben  Refika ,  médecin  à  l'hôpital  de  Damas  au  xme  siècle,  s'était 

acquis  une  certaine  réputation  dans  l'emploi  de  cette  aiguille,  qui 
était  non  seulement  creuse,  mais  coudée.  Cette  pratique  a  été  remise 

en  honneur  par  un  chirurgien  français,  le  professeur  Laugier,  il 

y  a  trente-cinq  ans. 

Au  xe  siècle,  le  célèbre  calligraphe  Ebn  Mogla,  à  qui  l'on  attri- 
bue la  forme  définitive  des  caractères  arabes,  fut  condamné  à  avoir 

la  main  coupée;  Tsabed  ben  Siman,  médecin  du  khalife,  fut  en- 

voyé pour  le  panser.  Celui-ci  trouva  le  bras  gonflé,  la  plaie  recou- 

(l)  Ce  savant  orientaliste,  que  revendique  la  médecine  militaire,  a  récemment  pu- 
blié une  excellente  histoire  de  la  médecine  arabe,  à  laquelle  sont  empruntés  en  grand 

nombre  des  faits  cités  dans  le  présent  travail. 
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verte  de  fiente  et  d'un  linge  grossier,  enfin  une  ligature  qui  en- 
trait dans  les  chairs  à  l'extrémité  du  membre.  Ces  détails  prouve- 

raient que  le  traitement  des  plaies  par  amputation  laissait  encore 

bien  à  désirer.  Néanmoins  Tsabet  remplaça  la  fiente  par  du 

camphre,  et  des  pansements  méthodiques  amenèrent  bientôt  la 

guérison. 

lahya  ben  Ishaq,  médecin  de  l'émir  En  Nacer  Lidinillah  (xe  siècle) , 
ayant  affaire  à  un  paysan  qui  ne  pouvait  plus  résister"  aux  souf- 

frances de  l'inflammation  et  du  gonflement  du  pénis,  plaça  la  verge 
sur  une  pierre  lisse  et  la  comprima  suffisamment  pour  en  faire 

sortir  un  flot  de  pus  au  milieu  duquel  se  trouvait  un  grain  d'orge. 
Le  médecin  reconnut  que  le  patient  avait  abusé  de  sa  monture,  et 

s'était  ainsi  introduit  la  graine  dans  le  canal  urétral,  ce  dont  le 

coupable  fit  l'aveu  complet. 

Dans  son  Traité  de  chirurgie,  illustré  de  dessins  d'instruments, 
Abulcasis  (Aboul  Kacem  Khalef  ben  Àbbas  ez  Zahraouy),  savant 

praticien  du  xe  siècle,  indique  en  termes  précis  l'opération  de  la 
lilhotritie  :  le  calcul  était  rompu  par  frottement,  et  sortait  en  frag- 

ments entraînés  par  les  urines.  Le  broiement  s'opérait  à  l'aide  d'un 

marteau  de  diamant  fixé  à  l'extrémité  d'une  tige  métallique  portée 
dans  la  vessie  jusque  sur  la  pierre.  Dans  le  xxxe  chapitre  du  même 
ouvrage,  plus  de  cent  cinquante  instruments  de  chirurgie  sont  re- 

présentés :  la  nécessité  de  connaissances  anatomiques  pour  tout 

opérateur  y  est  nettement  indiquée;  la  ligature  des  artères,  l'usage 

du  crochet  pour  l'extraction  des  polypes,  la  manière  de  pratiquer 
la  lithotomie  chez  la  femme,  le  traitement  des  luxations  anciennes, 

la  nécessité  de  faire  une  ouverture  d'observation  aux  bandages  à 
fractures,  y  figurent  pour  la  première  fois. 

Dans  son  Nihayat  el  Idrak,  un  médecin  syrien  du  xne  siècle, 

Daoud  en  Nacer,  cite  l'emploi  des  narcotiques  comme  usité  dans 

certaines  opérations  chirurgicales  (castration,  ouverture  d'abcès, 
extraction  de  calculs,  etc.). 

Le  Morchcd,  Traité  d'oculistique,  de  Mohamed  er  Rafequy,  mé- 
decin en  Espagne  au  xne  siècle,  renferme  non  seulement  de  nom- 

breuses figures  d'instruments,  mais  encore  celles  des  directions 
longitudinale  et  transversale  des  fibres  des  tuniques  artérielles,  le 

dessin  des  sutures  du  crâne  et  de  l'entre-croisement  des  nerfs  opti- 

ques. 
Dans  un  de  ses  ouvrages,  Avenzoar  (Ola  ben  Zohr) ,  du  xne  siècle, 
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recommande  l'étude  des  fractures  d'après  f examen  attentif  des  os 
du  squelette  humain. 

Parmi  les  procédés  de  circoncision  que  décrit  Ebn  el  Koff,  mé- 

decin syrien  du  xme  siècle,  il  en  est  un  qui  semble  lui  appartenir: 
il  consiste  à  introduire  dans  le  fourreau  préputial  une  tige  cylin- 

drique, à  l'aide  de  laquelle  on  refoule  le  gland;  le  prépuce  ramené 
sur  le  cylindre  est  aussitôt  incisé. 

Enfin  c'est  aux  Arabes  que  l'on  devrait  l'invention  du  séton. 

III.  Obstétrique,  Gynécologie.  —  Arib  ben  Saïd  el  Kliateb,  qui 

publiait  vers  la  fin  du  xc  siècle  son  Traité  sur  la  génération  du 
fœtus  e(  le  traitement  des  femmes  enceintes  et  des  nouveau-nés, 

s'occupe  des  présentations  vicieuses,  et  indique  de  quelle  manière 
la  sage-femme  doit  faire  la  version. 

Avenzoar,  déjà  cité,  était  d'avis  qu'il  faut  parfois  empêcher  la 

conception,  «par  la  raison,  dit-il,  qu'elle  ne  convient  pas  à  toutes 
les  femmes.» 

La  fille  et  la  sœur  d'Àbou  Bekh  ben  Zohr  (Espagne,  xne  siècle) 

s'occupaient  avec  succès  de  l'obstétrique;  elles  accouchaient  les 
femmes  d'El  Mansour  et  de  sa  famille. 

Ebn  el  Khatib  (de  Grenade,  xive  siècle)  admettait  la  nécessité, 

dans  certains  cas,  d'administrer  des  abortifs,  la  mauvaise  confor- 

mation du  bassin  pouvant  alors  déterminer  la  mort  lors  de  l'accou- chement. 

IV.  Médecine  légale.  —  Au  xie  siècle,  Ebn  Djezla,  médecin  dis- 
tingué de  Bagdad,  écrivit  un  Traité  de  la  médecine  dans  ses  rap- 

ports avec  la  justice. 

Un  médecin  égyptien  de  la  même  époque,  Aboul  Achaïr  Hibat 

Allah,  aperçut  un  cadavre  que  l'on  portait  au  cimetière,  et,  remar- 

quant que  les  pieds  étaient  dressés  au  lieu  d'être  affaissés  comme 

chez  les  morts,  il  déclara  que  l'individu  n'avait  point  cessé  de  vivre. 
En  effet,  des  ablutions  générales  d'eau  chaude,  des  frictions  éner- 

giques et  l'administration  d'un  sternutatoire  ne  tardèrent  pas  à  le ranimer. 

Averrhoès,  praticien  de  Gordoue,  relate  le  serment  que  lui  fit  une 

femme  d'avoir  conçu  en  prenant  un  bain  dans  lequel  des  hommes 
avaient  émis  du  sperme. 

V.  Anatomie , physiologie.  — Dès  le  xne  siècle,  Aboul  Achaïr  Hibat 
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Allah,  dont  il  vient  d'être  question,  donnait,  dans  un  de  ses  ou- 

vrages, des  généralités  d'anatomie  et  de  physiologie. 
Averrhoës,  à  la  même  époque,  localisait  l'imagination  dans  la 

partie  antérieure  du  cerveau,  la  mémoire  clans  la  région  posté- 
rieure, la  pensée  dans  le  ventricule  moyen, 

VI.  Chirurgie  militaire.  —  Au  xe  siècle ,  le  vizir  Ali  ben  Aissa  char- 
geait Abou  Saïd  Sinan  ben  Tsabet,  médecin  en  chef  des  hôpitaux 

de  Bagdad,  de  faire  visiter  chaque  jour,  soigner  et  pourvoir  des  mé- 
dicaments nécessaires  les  divers  corps  de  ses  troupes. 

Au  xme  siècle,  Iakoub  ben  Saklan,  médecin  de  Mouhaddem, 

prince  syrien,  accompagnait  ce  dernier  dans  ses  expéditions  mili- 
taires. 

Ben  Azzouz,  médecin  marocain  du  xvi0, siècle,  recommande,  dans 

son  Traité  d'ophtalmologie,  «d'endormir  les  malades  jusqu'à 
perte  de  connaissance  et  de  sentiment,»  lorsqu'il  y  a  lieu  de  redouter 

de  leur  part  des  mouvements  désordonnés  pendant  l'incision  des 

kystes  de  la  paupière  supérieure ,  pendant  l'opération  de  l'entropion 

et  de  l'onglet.  L'anesthésie  chirurgicale  était  donc  pratiquée  par  les 

Arabes.  M.  le  docteur  Leclerc  rappelle  à  ce  sujet  qu'Avicenne  (né  en 

Espagne  au  xne  siècle)  citait  l'ivraie  comme  moyen  d'obtenir  cette 
insensibilité,  et  que  Daoud  el  Antaki  (xvf  siècle)  parle  également 

de  cette  plante  comme  alourdissant  les  sens ,  enivrante  et  soporifique. 

La  méthode  sous-cutanée  est  indiquée  par  Albucasis  dans  son 

Traité  de  chirurgie,  à  propos  de  l'urétrotomie ,  pour  l'extraction  de 
certains  calculs  :  cr  Avant  de  poser  la  ligature  supérieure,  dit-il,  il 

faut  tirer  sur  la  peau,  afin  que,  cette  ligature  enlevée,  la  peau  re- 

vienne couvrir  la  plaie.  •>•> 

C'est  encore  dans  cet  important  ouvrage  que  l'on  trouve  au  cha- 

pitre lxiv,  concernant  les  abcès  de  la  matrice,  l'indication  et  la  figure 
du  spéculum  uteri. 

VIL  Botanique.  —  Au  xic  siècle,  Abou  Abdallah  el  Bekry  (de 

Murcie)  donne,  dans  sa  description  du  nord  de  l'Afrique,  de  nom- breux détails  sur  sa  dore. 

A  la  même  époque,  Mohammed  ben  Ali  ben  Farak,  médecin- 

naturaliste  du  prince  de  Guadix  (Espagne) ,  établissait  près  de  Gre- 

nade un  jardin  botanique  pour  l'étude  des  plantes  rares  et  cu- rieuses. 

Deux  siècles  après,  Rachid  Eddin  ben  Essoury,  botaniste  sy- 
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rien,  se  faisait  accompagner  dans  ses  voyages  par  un  peintre 

chargé  de  reprpduire  fidèlement  les  plantes  fraîches  et  sèches  avec 
leurs  couleurs  et  tous  leurs  organes. 

C'est  à  cette  époque  qu'Ebn  el  Beithar,  célèbre  phytographe 
égyptien,  était  inspecteur  des  herboristes.  Son  ouvrage  sur  les  her- 

borisations qu'il  fit  en  Espagne,  en  Asie  Mineure,  en  Egypte,  en 
Perse,  etc.,  est  considéré  comme  fort  remarquable. 

VIII.  Chimie.  —  L'histoire  a  toujours  signalé  l'importance  des 
travaux  arabes  en  chimie  :  on  a  même  attribué  aux  musulmans 

l'invention  de  cette  science  si  importante. 

Au  ixe  siècle,  Otsman  ben  Souid  (d'Egypte)  publiait  ses  études 
sur  la  dissolution,  la  concrétion,  la  sublimation,  la  distillation. 

Au  siècle  suivant,  Aboul  Kacem  Moslama  ben  Ahmed  el  Madji- 

rithy  donnait  le  jour,  en  Espagne,  à  un  Traité  sur  l'alchimie. 
Le  savant  Aboul  Mena  compose,  au  xme  siècle,  un  Traité  dans 

lequel  il  indique  les  moyens  de  reconnaître  les  falsifications. 

IX.  Pharmacologie.  —  Au  ixe  siècle,  Moussa  ben  el  Razzan,  mé- 
decin du  khalife  Lidi  Nallah,  inventait  un  remède  emménagogue  et 

qui  calmait  en  même  temps  les  douleurs  menstruelles. 

Dans  le  Tesrif  d'Albucasis  (xe siècle),  le  xxvm0  chapitre  parle  d'un 
procédé  pour  faire  un  cachet  avec  lequel  on  signé  les  trochisques. 

C'est  là,  très  probablement,  une  réminiscence  des  cachets  d'ocu- 
listes romains.  L'ébène,  le  buis,  l'ivoire,  servaient  chez  les  Arabes  à 

les  confectionner. 

Peu  de  temps  après,  paraissait  un  Traité  sur  la  thériaque  par  Ebn 

Djoljol. 

Au  xie  siècle,  Mouaifeq  Eddin  Abou  Daher  el  Barakhchi,  médecin 
persan,  traitait  un  hydropique  qui  guérit  après  avoir  mangé  des 

sauterelles  nourries  sur  le  mézéréum  :  cette  plante  fut  regardée 
comme  la  cause  active  du  rétablissement. 

Au  siècle  suivant,  Daoud  en  Nâcer  el  Mously,  médecin  syrien, 

donne,  dans  son  formulaire,  la  figure  exacte  des  cachets  de  trochis- 

ques dont  il  a  été  question  tout  à  l'heure. 
Le  célèbre  Avenzoar  arrosa  une  vigne  avec  un  liquide  purgatif, 

puis  en  fit  manger  les  fruits  à  son  princier  client ,  Abd  el  Moumen , 

pour  le  débarrasser  d'une  constipation  habituelle. 

X.  Toxicologie.  —  Ebn  Athal,  médecin  de  Damas  au  vme  siècle, 
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était  si  versé  dans  la  connaissance  des  poisons  que  le  khalife 

Moaouya  l'attacha  à  sa  personne  et  recourut  souvent  à  sa  terrible 
science  pour  se  débarrasser  de  ses  ennemis.  Heureusement  pour  la 

dignité  et  pour  l'honneur  professionnels,  la  corporation  médicale 

n'a  pas  toujours  compté  dans  ses  rangs  des  complices  aussi  oublieux 
de  leurs  devoirs.  Le  ixe  siècle  donna  le  jour  à  un  noble  caractère, 
Honein  ben  Ishâq,  médecin  de  Bagdad,  dont  le  khalife  Mou- 
touakkel  éprouva  la  conscience  par  la  vue  de  riches  présents  et 

aussi  par  une  année  de  prison  suivie  de  l'exhibition  de  cruels  ins- 

truments de  supplice.  Honein  n'en  persista  pas  moins  à  refuser  le 
remède  secret,  destiné  à  la  perte  d'un  ennemi  de  son  maître.  «Ma 
religion,  répondait  cet  honnête  médecin,  ordonne  de  faire  du  bien 

à  nos  ennemis,  et  à  plus  forte  raison  à  nos  amis;  ma  profession 

nous  défend  de  nuire  au  genre  humain,  instituée  qu'elle  est  pour 
lui  être  utile.  Tout  médecin  a  fait  serment  de  ne  jamais  délivrer  du 

poison,  v  Fier  langage  qui  lui  valut  tardivement  l'estime  et  les  tré- sors du  khalife. 

Au  xjic  siècle,  paraissent  les  lettres  d'Abou  Amran  Moussa  ben 
Mimoum  (de  Gordoue)  sur  les  venins  et  les  poisons. 

XI:  Climatologie.  —  Ali  ben  Rodhouan  (de  Djizêh,  x°  siècle)  est 
l'auteur  d'une  note  sur  l'air  de  la  ville  du  Caire. 

Peu  de  temps  après,  Salomaben  Rahmoun  écrivait  sur  la  rareté 

de  la  pluie  dans  cette  même  ville. 

Averrhoës  observe,  dans  ses  commentaires  sur  Avicenne,  qu'en 

Andalousie  il  pleut  par  vent  d'Ouest  et  fait  beau  par  vent  d'Est  dans 

la  moitié  occidentale,  tandis  que  dans  l'autre  région  orientale  il 

pleut  par  vent  d'Est  et  fait  beau  par  vent  d'Ouest.  Ce  médecin  nous 
apprend  aussi  que  le  changement  de  climat  était  conseillé  pour  les 

typhoïdes,  et  notamment  pour  les  phtisiques  qu'on  dirigeait  sur 
l'Ethiopie  et  l'Arabie. 

Au  xne  siècle  également,  Aboul  Achaïr  Ibad  Allah,  du  Vieux 

Caire,  produisait  une  topographie  d'Alexandrie. 
Au  xive  siècle,  Mohamed  ben  Abdallah  (de  Grenade)  fit  con- 

naître les  moyens  de  conserver  la  santé  suivant  les  saisons. 

XII.  Hygiène.  —  Dès  le  vie  siècle,  Harets  ben  Kaladah,  médecin 

arabe ,  s'occupait  principalement  d'hygiène  :  ce  Ce  qu'il  y  a  de  plus 
grave,  dit-il,  c'est  d'introduire  aliments  sur  aliments,  autrement, 
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de  manger  quand  on  est  rassasie'.  »  Il  proscrit  l'usage  des  bains 

après  ie  repas,  le  coït  à  l'état  d'ivresse,  recommande  de  se  bien 
couvrir  la  nuit,  de  boire  de  l'eau  de  préférence  et  de  n'user  jamais 
de  vin  pur.  Les  viandes  salées  et  séchées,  celles  des  jeunes  animaux 

lui  paraissent  un  mauvais  aliment.  Les  fruits  doivent  être  mangés 
au  commencement  de  leur  saison  et  à  leur  propre  époque,  «Si  une 

maladie  survient,  il  faut  la  couper  par  tous  les  moyens  convenables 

avant  qu'elle  prenne  racine  ̂ .v  Meilleurs  préceptes  sont-ils  donnés 

dans  nos  modernes  Traités  d'hygiène? 

L'hygiène  enseignée  par  le  Coran  était,  d'ailleurs,  marquée  au 
coin  d'une  saine  observation.  Le  Prophète  appelle  souvent  l'atten- 

tion des  fidèles  sur  les  soins  à  donner  au  corps,  sur  les  avantages 

de  la  sobriété,  des  ablutions  quotidiennes,  sur  les  inconvénients  du 

vin  et  d'un  régime  trop  animalisé,  sur  la  préférence  à  accorder  au 

laitage,  aux  fruits,  au  miel,  à  l'huile  d'olivier,  à  l'aubergine.  A  la 
guerre,  Mohamed  emmenait  des  médecins  et  des  femmes  pour  pan- 

ser les  blessés;  en  temps  de  peste,  il  défendait  de  quitter  le  pays. 
Il  recommandait  la  patience  et  la  condescendance  près  des  malades. 

11  consolait,  par  l'espoir  des  palmes  du  martyre,  les  pestiférés,  les 
brûlés ,  les  femmes  mourant  en  couches ,  etc. 

«Ce  qu'il  y  a  de  pire  pour  un  vieillard,  disait  le  médecin  Tsabet 

ben  Corra  (ixe  siècle),  c'est  un  bon  cuisinier  et  une  jeune  femme,  v 
Son  contemporain,  Rhazès,  le  prince  des  médecins  arabes, 

chargé  avec  de  nombreux  confrères  de  choisir  l'endroit  le  plus  sain 

de  la  ville  de  Bagdad  pour  l'établissement  d'un  vaste  hôpital,  ima- 
gina le  moyen  suivant  pour  résoudre  le  problème  :  il  suspendit  dans 

divers  quartiers  de  la  capitale  des  morceaux  de  viande,  suivit  atten- 

tivement l'influence  progressive  de  l'air  sur  leur  décomposition,  et 
déclara  la  plus  salubre  la  région  où  les  chairs  avaient  mis  le  plus 

de  temps  pour  entrer  en  putréfaction.  Les  ouvrages  de  Rhazès  four- 

millent, du  reste,  d'observations  hygiéniques  de  haute  importance; 
citons-en  quelques  échantillons:  *  Il  ne  faut  contrarier  les  appétits 
des  hommes  bien  portants  ni  des  malades.  —  Tel  fruit  nuisible  avant 
ie  repas  est,  au  contraire,  digestif  et  tonique  pris  au  dessert,  etc.  w 

XIII.  Exercice  de  la  médecine.  —  La  police  médicale  inspira  de 
bonne  heure  aux  khalifes  la  nécessité  de  protéger  la  santé  publique. 

(l)   Docteur  Leclerc ,  Hist.  de  la  médecine  arabe,  t.  Ier,  p.  27. 
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Au  xe  siècle ,  un  médecin  ayant  été  accusé  d'avoir  déterminé  la  mort 
d'un  malade,  le  khalife  Moktader  interdit  l'exercice  de  l'art  de 

guérir  à  quiconque  n'aurait  pas  subi  un  examen  devant  Abou  Saïd 
Sinan  ben  Tsabet,  chargé  de  délivrer  les  diplômes. 

Ali  ben  Rodhouân,  chef  des  médecins  d'Egypte  au  xie  siècle,  a 

composé  une  sorie  de  serment  d'Hippocrate ,  dont  voici  la  formule; 

i°  être  sain  de  corps  et  d'esprit;  2°  avoir  le  corps  et  les  vêtements 
propres  et  en  bonne  tenue;  3°  garder  les  secrets  des  malades,  ne 

rien  divulguer  de  leurs  maladies;  4°  s'occuper  exclusivement  de  la 
guérison  des  malades,  ne  pas  se  préoccuper  de  la  rémunération 

qui  en  résultera;  5°  chercher  à  être  savant  et  utile  le  plus  possible; 
6°  avoir  le  cœur  pur,  sans  convoitise  des  trésors  et  des  femmes  de 

la  maison  des  grands;  70  être  sûr  et  fidèle,  ne  préparer  aucun 

poison,  ne  pas  en  divulguer  la  préparation,  ne  pas  donner  d'abor- 
tif,  soigner  ses  ennemis  comme  ses  amis. 

La  coutume  de  faire  inspecter  les  médecins  par  un  praticien,  de 

haut  savoir  et  nommé  par  le  pouvoir,  paraît  avoir  été  surtout  en 

usage  dans  l'Egypte.  On  cite  même  un  inspecteur  des  oculistes, 

Aboul  Hadjadj  Youcef,  ce  qui  implique  un  grand  nombre  d'ophtal- 
mologistes praticiens  en  raison  de  Tendémicité  des  affections  de  la 

vue  dans  le  nord  de  l'Afrique.  Le  mohtassel  était,  en  outre,  un 
inspecteur  spécialement  chargé  de  la  police  médicale,  de  la  sur- 

veillance des  pharmaciens,  des  droguistes,  parfumeurs,  ventou- 
seurs,  etc. 

Aboul  Mansour  Abdallah  ben  Echcheikh  Sedid,  médecin  égyptien 

du  xne  siècle,  portait  le  titre  de  «Rais  el  Athibba»,  c'est-à-dire  chef des  médecins. 

Au  xme  siècle ,  le  père  d'Ebn  Abi  Ossaïbiah  avait  la  fonction  d'in- 
specteur des  oculistes,  à  Damas. 

XIV.  Hôpitaux.  —  Les  Arabes,  à  peine  initiés  aux  études  mé- 

dicales, s'empressèrent  d'édifier  et  d'organiser  des  hôpitaux  dans 
lesquels  on  faisait  marcher  de  pair  le  traitement  des  malades  et 

l'enseignement  de  l'art  de  guérir.  Ainsi  au  vme  siècle ,  l'hôpital  de 
Djondisabour  (Perse)  avait  à  ces  deux  points  de  vue  une  brillante 

renommée.  Au  xe  siècle,  Bagdad  comptait  un  grand  nombre  de  ces 

établissements:  c'est  dans  l'un  d'eux,  celui  appelé  ce El-Adhedy n , 

qu'Abou  Mansour  Saïd  ben  Bêcher  instituait  les  réfrigérants  dans 
le  traitement  des  affections   des  centres   nerveux*   Chose  remar- 
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quable,  «les  malades  y  étaient  divisés  par  catégories  et  les  mé- 
decins placés  suivant  leurs  aptitudes;  il  y  avait  des  services  de 

fiévreux,  de  blessés  et  d'ophtalmiques  ;  il  y  avait  même  des  rebou- 
leurs  Mf.w 

Dans  tous  ces  hôpitaux,  on  tenait  des  registres  d'observations 
médicales,  même  un  relevé  des  opérations  ophtalmologiques. 

A  l'hôpital  persan  de  Mérou,  Issa  ben  Massa  expérimentait,  au 

ixe  siècle,  le  nymphœa,  dans  l'épilepsie. 
Le  savant  botaniste  Rachid  Eddin  ebn  Essoury  était  attaché  à 

l'hôpital  de  Jérusalem. 

Le  célèbre  Nour  ed  Din  avait  doté  d'une  bibliothèque  médicale 

l'hôpital  de  Damas. 

Aboul  Fâdhl  Daoud  ben  Abil  Beyan,  médecin  de  l'hôpital  En- 
noury>  en  Egypte,  composa  au  xme  siècle  un  formulaire  des  mé- 

dicaments usités  dans  les  hôpitaux  de  la  Syrie,  de  l'Egypte  et  de l'Irak. 

Le  célèbre  hôpital  Bimarestan,  du  Caire,  fondé  vers  le  xe  siècle 
pour  les  aliénés,  fut  plus  tard  destiné  à  toutes  les  maladies,  dont 

chaque  catégorie  possédait  des  locaux  spéciaux.  D'après  le  grand 

ouvrage  de  la  Commission  d'Egypte,  les  malades  tourmentés  par 

l'insomnie  y  avaient  à  leur  disposition  des  musiciens  et  des  con- 
teurs ;  les  convalescents  y  trouvaient  également  des  distractions  ap- 

propriées à  leur  rétablissement.  Au  xme  siècle ,  une  école  de  mé- 
decine fut  annexée  à  cet  important  hôpital. 

Les  hôpitaux  de  Médine,  de  la  Mekke,  d'Antioche,  d'Ispahan, 
de  Chiraz,  de  Fez,  de  Bougie  ( Afrique ),  etc.,  sont  également 

signalés  par  les  auteurs  pour  leur  intelligente  et  complète  organisa- 
tion. 

XV.  Bureaux  de  bienfaisance.  —  Dès  le  xe  siècle ,  Ahmed  ben  Mou- 
loum  fondait  à  Fostath  un  splendide  hôpital  et  une  mosquée  où 

tous  les  vendredis  des  consultations  gratuites  étaient  données  aux 
malheureux. 

XVI.  Médecine  rurale.  —  ce  J'ai  pensé,  écrivait  le  vizir  Ali  ben 
Issa  àAbou  Saïd  Sinan  ben  Tsabet,  médecin  des  hôpitaux  de  Bag- 

dad au  xe  siècle,  que  les  campagnes  doivent  avoir  des  malades  et 
manquer   de  médecins    pour  les  soigner;  il  faut  leur  en  envoyer 

M  Leclerc,  Histoire  de  la  médecine  arabe,  t.  Ier,  p.  562. 
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avec  des  provisions  de  médicaments  ;  qu'ils  séjournent  dans  chaque 
localité  le  temps  nécessaire  et  qu'ils  se  transportent  partout.» 

XVII.  Tolérance.  —  Un  fait  remarquable,  et  malheureusement 

trop  peu  remarqué,  c'est  la  généreuse  tolérance  dont  les  Arabes 

ont  toujours  fait  preuve  à  l'égard  des  Israélites  et  des  Chrétiens. 

C'est  que  les  dissidents  les  avaient  initiés  aux  connaissances  scienti- 

fiques ,  à  la  médecine  en  particulier,  et  que  bon  nombre  d'entre  eux 
figurent  parmi  les  médecins  attachés  aux  khalifes,  et  parmi  les 

praticiens  préposés  à  la  surveillance  professionnelle  et  à  l'examen 
des  candidats. 

En  résumé ,  nous  répéterons  avec  le  docteur  LeBon  M  :  «Durant  les 

dix  siècles  d'ignorance  que  l'Europe  traversa  avant  d'arriver  à  l'épo- 

que qu'on  a  nommée  la  Renaissance,  le  flambeau  des  sciences  n'é- 

tait pas  éteint  partout.  En  Orient,  il  brillait  d'un  vif  éclat.» 
Une  civilisation  nouvelle,  créée  par  les  Arabes,  étendait  au  loin 

son  empire. 

Partout  où  les  disciples  du  Coran  plantaient  leur  bannière,  en 

Perse,  en  Syrie,  en  Arabie ,  en  Espagne,  à  une  époque  où  les  rois 
de  France  ne  savaient  pas  lire,  les  universités  de  Badgad  ,  de  Séville, 

de  Tolède,  de  Grenade  et  de  Cordoue  attiraient  des  milliers  d'étu- 

diants de  tous  les  points  de  l'univers. 
Dans  tous  les  lieux  où  passaient  les  Arabes,  ils  recueillaient 

les  monuments  des  sciences  et  des  arts. 

Malheureusement  les  guerres  intestines,  les  Croisades ,  et  enfin  le 

conquête  de  l'Espagne  par  Ferdinand,  ruinèrent  cette  civilisation 
brillante,  à  laquelle  peu  d'historiens  ont  su  rendre  justice. 

Les  Arabes  ne  furent  pas  de  simples  compilateurs,  comme  on  l'a 
souvent  répété. 

Ils  furent  une  nation  éclairée,  bien  supérieure  aux  autres  nations 

contemporaines. 

Aucun  peuple  ne  produisit  plus  de  travaux  dans  un  espace  de 

temps  si  court. 

(1>   La  Vie ,  physiologie  humaine ,  1872,  i*esérie,p.  9.  Paris. 
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§  2. 

TRAVAUX  RELATIFS  À  LA  BOTANIQUE. 

Mémoire  sur  le  t¥pe  Tmésiptéridées  ,  par  M.  Bertrand,  professeur 

de  botanique  à  la  Faculté  des  sciences  de  Lille. 

(Extrait  communiqué  au  Congrès  de  la  Sorbonne  le  38  mars  1 883. ) 

On  peut  distinguer  deux  régions  dans  une  Tmésiptéridée ,  une 

griffe  ou  partie  souterraine  et  une  région  aérienne.  Les  rameaux  de 

la  griffe,  tous  semblables  au  premier  abord,  ont  des  valeurs  mor- 

phologiques diverses.  Ce  sont  d'abord  des  branches  simples,  cylin- 

driques, villeuses,  dont  le  cône  végétatif  antérieur  ne  présente  qu'un 
centre  de  formation.  A  ces  branches  simples,  qui  se  ramifient  par 

dichotomie,  succèdent  des  rameaux  qui  ne  sont  autres  que  des  cla- 
dodes  ou  des  fasciations  de  branches  simples.  Ces  rameaux  plus 

complexes  ne  peuvent  se  distinguer  des  premiers  que  par  l'examen 
de  leur  cône  végétatif.  On  reconnaît,  en  effet,  au  sommet  de  ce 

cône,  plusieurs  centres  de  formation.  La  griffe  ne  porte  pas  d'ap- 

pendices, ses  points  de  végétation  sont  d'origine  exogène  et  jamais adventive. 

Les  rameaux  aériens  sont  des  cladodes  à  développement  sympo- 
dique  dont  les  branches  constituantes  peuvent  émerger  de  ci  de  là , 

le  long  des  flancs  du  cladode  principal.  Les  rameaux  aériens  portent 
de  très  petites  frondes,  les  branches  simples  aériennes  se  terminent 

par  des  sporanges  pluriloculaires  qui  ne  donnent  qu'une  sorte  de 
spores.  Quel  que  soit  le  rameau  considéré,  sa  section  montre:  i°  au 

centre,  un  massiflibéro-ligneux;  20  autour  de  ce  centre  unegaîne 

protectrice;  3°  entre  la  gaine  et  la  surface  une  couche  épaisse  de 

tissu  fondamental  primaire;  U°  superficiellement  une  assise  épi- 
dermique,  villeuse  sur  les  rameaux  souterrains,  fortement  cuticu- 

larisée  sur  les  rameaux  aériens.  D'après  l'aspect  de  la  section  du 
massiflibéro-ligneux,  il  est  possible  de  reconnaître  la  valeur  mor- 

phologique spéciale  du  rameau  étudié.  La  structure  du  massif 

libéro-îigneux  rappelle  celle  du  massif  libéro-ligneux  d'une  racine. 
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C'est  là  un  fait  très  curieux  de  voir  des  axes  presque  identiques 
à  ceux  qui  portent  les  frondes  et  les  sporanges ,  à  ceux  qui  sont  ca- 

ractérisés comme  rameaux  aériens,  présenter  une  organisation  qui 

rappelle  celle  d'une  racine,  lorsque,  vivant  sous  terre,  ils  jouent  le 

rôle  de  racine.  M.  Bertrand  a  reconnu,  de  plus,  qu'il  y  a  une  con- 

cordance parfaite  entre  les  caractères  anatomiques  tirés  de  l'organi- 
sation des  Tmésiptéridées  et  leur  manière  de  vivre,  les  unes,  comme 

les Psilotum,  étant  humicoles,  les  autres,  comme  les  Tmesipteris,  étant 

parasites  à  la  manière  du  gui.  Au  point  de  vue  de  la  classification, 
M.  Bertrand  déduit  de  ses  études  sur  les  Tmésiptéridées  que  ces 

êtres ,  et  par  suite  les  Lycopodiacées ,  sont  des  plantes  à  organisation 

très  simple,  très  inférieure.  Ce  sont  des  plantes  extrêmement  an- 
ciennes. 

Mémoire  sur  les  rapports  qui  existent  entre  le  Mycélium  constituant 

V ancien  genre  Ozonium,  L.  K. ,  et  divers  Hyménomycètes ,  par  M.  Rou- 

meguère,  président  de  la  Société  des  arts  et  sciences  de  Car- 
cassonne. 

(Extrait  rédigé  par  l'auteur  et  communiqué  au  Congrès.) 

On  a  dit,  en  même  temps  que  l'on  prétendait  que  Y  Ozonium  stu- 
posum  LK.  (Byssus  DC.)  était  cria  végétation  des  couches  sous- 

corticales  du  bois  mort  et  exposé  à  l'humidité  -n  : 
i°  Que  cette  production,  non  autonome,  constituait  le  Coprinus 

radians  Fr.  ̂   ; 

2°  Que  Y  Ozonium  auricomum  LK.  devait  se  terminer,  suivant  des 
circonstances  particulières,  par  le  Coprinus  stercorarius  Fr.  et  mieux 

par  le  G.  sociatus  Fr*  (2)  ; 

3°  Que  le  Coprinus  deliquescens  Fr.  se  développait  encore  à  l'aide 
du  même  Ozonium  auricomum  ̂   ; 

k°  Enfin,  et  cela  récemment,  que  ce  dernier  Ozonium  donnait 
naissance,  quand  il  était  fertile,  à  un  Coprin  nouveau,  le  Coprinus 

intermedius  Penz.,  décrit  par  M.  le  docteur  Penzig,  de  Padoue(4). 

(1)  Desmazièrcs,  Ann.  se.  naturelles,  1828.  Tulasne,  Select,  Carpolog. 

(2)  Coëmans  (Spicil.  mycol.  2  ).  Notes  sur  les  Ozonium  de  la  Flore  belge. 

(;))   W.  Schneider,    Botanische  Zeitung,  1872,  p.  21&. 

(/,)  Docteur  Penzig,  Sul  rapporti  generici  tra  Ozonium  et  Coprinus  (Journal  de  bo- 
tanique du  docteur  Carnet,  1880,  p.  i32et  suiv.).  Ce  mémoire  est  accompagné  de 
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A  ces  indications  premières  j'ajoute  les  constatations  faites  par 
moi  dans  ces  dernières  années. 

i°  Au  mois  de  mars  1879,  et  depuis,  chaque  année  à  la  même 

époque,  j'ai  observé  avec  M.  Ch.  Fourcade ,  de  Bagnères-de-Luchon , 

dans  les  galeries  souterraines  de  l'établissement  thermal ,  un  Coprin 
toujours  issu  du  Dematium  aureum  RA  (Ozonium  aureum  Duby),  qui 

lui  sert  de  support.  Cette  Agaricinée  a  été  décrite  dans  la  Revue 

mycolog.  (t.  I,  p.  86)  sous  le  nom  de  Coprinus  Filholii  Fr. ,  et  pu- 

bliée dans  les  Fungi  Gaïlici  exsiccati  (n°  3oi).  Les  spécimens  re- 
cueillis en  mars  1882  montraient  nettement  à  la  base  du  stipe 

(gross.  à  koo  diam.  Hartnack)  une  masse  filamenteuse  formée 

d'hyphes ,  parfois  cloisonnés,  rayonnants  et  enveloppés  parles  fines 
soies  dressées  du  Dematium.  Ici  on  remarquait  quelques  rares  cloi- 

sonnements, je  viens  de  le  dire,  assez  rapprochés,  mais  nullement 

une  cellule  pouvant  être  rapportée  à  un  organe  secondaire  de  re- 
production. 

20  Au  commencement  du  mois  de  janvier  dernier,  M.  Husnot, 

de  Cahan  (Orne),  m'a  adressé  des  touffes  à' Ozonium  auricomum 

(la  forme flammeum^W  dllr.),  qui  présentait  des  faisceaux  de  filaments 
moins  étendus  que  ceux  du  type ,  plus  épais ,  non  entre-croisés , 

dressés,  épaissis  de  bas  en  haut,  pâles  extérieurement,  et  d'un  jaune 
vif  au  centre  de  la  masse.  Quelques-unes  de  ces  touffes  présentaient 

des  groupes  de  Coprinus  sociatus  Schom. ,  s'échappant  du  sommet  ou 
des  côtés.  D'autres  touffes  du  même  Ozonium  étaient  çà  et  là  recou- 

vertes par  un  tout  jeune  Coprin, à  chapeau  naissant  et  d'apparence 
spécifique  toute  différente.  Mises  en  culture  dans  un  endroit  frais 

et  abrité,  ces  dernières  touffes  ont  développé,  peu  après,  une  es- 
pèce nouvelle  ou  du  moins  peu  connue  encore,  celle  que  M.  le 

docteur  Quélet  a  décrite  et  figurée  en  1876  (Bulletin  de  la  Soc.  bot.  de 

France,  t.  XXIII,  p.  329),  le  C.  Veiatus  Quel.,  très  reconnaissable 

au  voile  membraneux,  mince,  blanc,  qui  a  disparu  avec  l'évolution 

deux  planches  analytiques  indiquant  des  cellules  ovoïdes  terminales  des  hyphes,  pré- 

sumées pouvant  être  des  Conidies,  mais  dont  la  culture  n'a  pas  confirmé  le  caractère 

prévu.  Coèmans ( De  V existence  des  Conidies  chez  les  Agaracinées ,Spicil, ,  1862  ,  n°5  ) 

avait  observé  ces  cellules  particulières,  qu'il  nommait  des  ccmicroconidies».  il  y  a 
loin  encore  de  ce  commencement  de  preuve  au  témoignage  de  la  présence  des 

Conidies  offertes  par  ïAgaricus  (Collybia)  racemos as  Vers.,  et  mieux  par  VAg. 

(Plenrotus)  Craterellus  Durr.  et  Lev.,  tout  récemment  observé  par  notre  habile  ana- 

tomiste  N.  Patouillard  (Tabulœanalyticœfungorum,n°v\). 
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entière  du  chapeau.  Le  stipe  fistuleux,  villeux,  sillonné,  formait  un 

large  empâtement  byssoïde,  blanchâtre,  entremêle'  aux  hyphes 

jaunâtres  de  YOzonium,  dont  il  n'était  pas  possible  de  le  détacher 
sans  déchirure.  Les  filaments  colorés  de  YOzonium  s'étaient  feutrés 
et  étaient  devenus  incolores. 

3°  Le  18  janvier  dernier,  j'ai  rapporté  du  tunnel  dans  lequel 
passe  la  ligne  ferrée  du  Midi  entre  Garcassonne  et  Trèbes  (Aude) 

des  touffes  encore  compactes  YOzonium  auricomum  LK.  qui  remplis- 
saient une  fissure  du  mur  arrosée  par  une  infiltration.  Ces  touffes 

étaient  superficiellement  pulvérulentes,  et  montraient,  non  plus  les 

Coprinus  déjà  cités,  mais  très  probablement  le  C.  coopertus  Fr. ,  si- 
non le  C.  intermedius  Pnz.  (les  chapeaux  étaient  flétris  et  ont  pu 

être  revivifiés  au  contact  de  l'eau  chauffée).  Le  chapeau  était  co- 
nique campanule  et  le  seul  rapprochement  de  cette  dernière  forme 

était  la  coloration  rougeâtre  du  chapeau.  Encore  ici  la  coupe  de  ces 

touffes  a  montré  à  la  naissance  du  stipe  des  poils  colorés  et  cuticu- 
laires.  La  ligne  blanche  de  la  base  passait  par  tous  les  degrés  de 

coloration  de  l'extérieur  à  l'intérieur  où  elle  est  formée  d'éléments 
incolores  se  continuant  en  stipe.  Les  filaments  de  YOzonium  se  déco- 

lorent insensiblement  à  mesure  qu'ils  approchent  des  filaments  ra- 
mifiés et  anastomosés  plus  lâches.  Ces  filaments  ont  les  parois  colo 

rées  et  cuticularisées;  ils  sont  cloisonnés. 

k°  La  semaine  suivante,  le  26  janvier,  j'ai  observé  au  bosquet 
du  Calvaire,  àCarcassonne,  dans  un  sentier  couvert  et  humide,  sur 

des  débris  de  bois  pourrissants,  YOzonium  stuposum  Pers.  (Dematium 

Pers.)  associé  à  une  grande  espèce  de  Coprin,  le  C.  Alopecia  Fr. ; 

mêmes  remarques  quant  à  la  continuité  des  deux  mycéliums,  le  su- 

périeur et  l'inférieur. 
5°  Un  de  mes  collaborateurs  très  perspicace,  M.  J.  Therry,  de 

Lyon,  a  recueilli  dans  cette  ville,  pour  mes  Fungi  Gallici  exsiccati, 

sur  des  troncs  d'arbres  (chênes,  platanes)  depuis  longtemps  entas- 

sés et  exposés  aux  intempéries,  des  plaques  d'un  Ozonium  particulier 
en  partie  solidifiées,  Y  Ozonium  ferrugineum  Gregnot  (Plant,  ail.  de 

Saone-et-Loire ,  p.  179),  caractérisé  par  des  filaments  courts,  rayon- 

nants, presque  ferrugineux,  montrant  tous  les  passages,  pour  at- 
teindre au  Lenzites  trabea  Fr. 

6°  Enfin,  je  viens  de  retrouver  (28  janvier),  hors  saison!  aux 
environs  de  Quillan  (Aude),  sur  un  talus  herbeux  et  mêlé  à  une 
grande  mousse,  le  Dicranum  glaucum,  la  modification    de  YOzonium 
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décrite  par  moi  avec  M.  N.  Patouiliard  (Revue  mycologique,  n°  17, 

tab.  xxxvi  )  et  distribuée  dans  mes  Fungi  Gallici  (n°  3/191)  sous  le 
nom  de  Ozonium  muscorum.  Cette  production  était  envahie  par  le 

Canlhareïlus  muscigenus,  mêlant  étroitement  aux  hyphes  du  pré- 
lendu  support  les  villosités  de  son  stipe. 

Les  citations  ci-dessus  montrent,  d'une  part,  que  onze  hyménomy- 
cètes  distincts,  dont  neuf  espèces  de  Coprins,  un  Lenzite  et  un  Cantha- 

rellus,  peuvent  éclairer  l'origine  de  ÏOzonium,  et  que  les  formes  con- 
nues, jadis  caractérisées,  de  cette  dernière  production,  constituent 

de  simples  modifications  d'une  forme  unique  du  mycélium  filamen- 

teux; d'autre  part,  que  l'étude  des  prétendues  conidies  de  ÏOzonium 
non  retrouvées  sur  aucun  des  six  spécimens  divers  de  mes  récolies 

semble  indiquer  qu'on  a  pu  avoir  précédemment  affaire  à  une 
cellule  terminale  (nécessairement  rebelle  à  la  culture),  comme  en 

présentent  les  filaments  plus  ou  moins  brièvement  articulés  de  la 

souche  du  Coprinus  Filholii  et  de  ÏOzonium  muscorum. 

La  conclusion  des  faits  que  je  viens  d'indiquer  est  celle-ci.  La 
partie  byssoïde  blanche  ou  colorée  en  brun  fauve  qui  forme  la  sorte 

d'empâtement  de  la  base  du  stipe  du  Coprin  à  la  superficie  de 

ÏOzonium  est  comme  un  Sclérote  d'où  part  le  Coprin.  La  couche 
externe  de  ce  Sclérote  est  constituée  par  les  filaments  de  ÏOzonium, 
filaments  cuticulaires,  comme  dans  la  couche  externe  des  Sclérotes 

ordinaires.  Le  Coprin,  comme  le  Lenzites,  comme  le  Cantharellus ,  a 

ou  n'a  pas  à" Ozonium,  selon  les  conditions  du  milieu  dans  lequel  il 

s'est  développé  (conditions  qui  ne  peuvent  encore  être  expliquées), 
de  même  que  d'autres  Coprins,  d'autres  Lenzites,  ou  d'autres  Can- 

tharellus ont  ou  n'ont  pas  de  Sclérote. 

Tableau  1  pour  servir  à  la  classification  des  plantes  et  énumération  des 

Phanérogames  du  département  de  la  Meuse,  ainsi  que  des  localités  où 
croissent  les  plantes  rares,  par  M.  Brisson  de  Lenhardée,  membre 

de  la  Société  d'agriculture,  des  sciences  et  arts  de  la  Meuse. 

(Communication  faite  au  Congrès  le  29  mars  i883.) 

L'auteur  a  présenté  au  Congrès,  Tannée  dernière,  une  classi- 
fication du  règne  végétal  en  2  embranchements,  k  séries,  8  classes, 

i3  groupes  et  2/1  ordres.  Cette  année,  il  donne  la  suite  des  tableaux 

Revue  des  tu  av.  sciekt.  —  N°  i.  0 
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synoptiques  de  cette  classification  pour  arriver  aux  familles  des 

plantes  Phanérogames.  Les  nombreuses  coupes  obtenues  par  cette 

méthode  d'analyse  lui  ont  donné  l'idée  de  résumer  ce  travail  en  une 
seule  page  par  un  tableau  synoptique,  qui  permet  au  botaniste  de 

reconnaître  au  premier  coup  d'œil  le  groupe  auquel  appartient  la 

plante  soumise  à  l'analyse.  Quant  aux  plantes  dont  les  fleurs  sont 
souvent  dépourvues  de  calice  et  de  corolle,  ou  seulement  de  l'une 
de  ces  deux  enveloppes,  le  cas  est  prévu,  ainsi  que  pour  celles  qui 

présentent  des  formes  organiques  qui  les  éloignent  du  groupe  au- 
quel elles  apartiennent.  Cette  méthode ,  établie  par  petits  groupes , 

sous  la  forme  analytique,  est  applicable  à  une  flore  restreinte, 

comme  l'est  celle  du  département  de  la  Marne ,  tandis  que  les  er- 
reurs seraient  possibles  pour  une  flore  plus  étendue. 

M.  Brisson  donne  ensuite  rénumération  des  plantes  Phanéro- 

games du  département  de  la  Marne,  ainsi  que  les  localités  où  crois- 
sent les  plantes  rares.  Ce  qui  prouve  que  ce  département  est  loin 

d'être  bien  exploré,  c'est  que,  dans  cette  énumération,  l'auteur  si- 
gnale un  certain  nombre  de  plantes  qui  croissent  près  de  ses  limites 

et  qui  font  défaut  dans  cette  flore.  Ces  plantes  appartiennent  en 

grande  partie  au  département  de  l'Aube.  La  nature  des  terrains  où 

elles  végètent  étant  à  peu  près  semblable  à  ceux  des  cantons  d'Es- 

ternay,  de  Sézanne,  et  notamment  de  celui  d'Anglure,  etc.,  peut 

faire  supposer  que  l'on  découvrira  plus  tard  une  grande  partie  de 
ces  plantes  ;  car  ces  contrées  sont  pour  ainsi  dire  inexplorées ,  tandis 

que  les  cantons  de  la  lisière  du  département  de  l'Aube,  Villenauxe, 
Méry,  Romilly,  etc. ,  ont  été  visités  et  étudiés. 

§  3. 

TRAVAUX  RELATIFS  À  LA  GÉOLOGIE. 

Observations  sur  les  atterrissements  dans  la  baie  de  Seine,  par  M.  Lenier  , 
directeur  du  Muséum  du  Havre. 

(Extrait  lu  au  Congrès  de  la  Sorbonne  le  29  mars  i883.) 

Il  résulte  des  travaux  hydrographiques  faits  dans  la  baie  de  Seine, 
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à  son  embouchure ,  que  la  masse  des  alluvions  provenant  des  côtes 

maritimes  dépasse  toutes  les  prévisions. 

D'après  les  relevés  de  MM.  Estignard  et  Germain,  hydrographes, 
les  dépôts  sédimentaires  forment  chaque  année  un  cube  énorme  de 
i,iââ,ooo  mètres. 

A  l'ouest  du  méridien  de  Honfleur,  entre  les  bancs  du  Rattier  et 

d'Amfard,  la  profondeur  maximum,  qui  atteignait  19  mètres  en 

1875,  n'est  plus  aujourd'hui  que  de  1 1  mètres. 
D'où  proviennent  ces  sédiments? 

i°  De  la  destruction  des  falaises  par  l'érosion  de  la  mer; 
20  De  la  formation,  principalement  sur  la  côte  du  sud,  de  sa- 

bles coquilliers. 

Depuis  de  longs  siècles,  la  baie  de  la  Seine  se  comble;  mais  jus- 

qu'à présent  le  comblement  avait  été  lent,  les  espaces  destinés  à  re- 
cevoir les  alluvions  étant  considérables. 

Aujourd'hui  toutes  les  anses,  toutes  les  baies  sont  comblées,  et 
les  dépôts  se  forment  en  cordons  littoraux  en  avant  des  anciennes 

plages  sur  certains  points  de  la  côte  du  sud,  comme  à  Deauville,  à 

Dives  et  à  Gabourg. 

La  défense  des  falaises,  leur  protection  contre  les  attaques  de  la 

mer,  pourrait  être  entreprise,  et  on  arriverait  ainsi  à  supprimer  ia 

plupart  des  apports  qui  résultent  de  leur  désagrégation. 

L'apport  des  sables  coquilliers  du  sud  resterait  seul  ce  qu'il  est 

aujourd'hui. 

Explorations  géologiques  pans  l*  Indo-Chine,  par  M.  PetitoN* 
(Compte  rendu  présenté  au  Congrès  de  la  Sorbonne  le  99  mars  i883.) 

Si  l'on  jette  les  yeux  sur  la  carte  de  l'Indo-Chine,  on  voit  que 
le  fleuve  Mékong,  après  avoir  coulé  au  nord-ouest  depuis  Basson 

dans  le  Laos  jusqu'à  la  frontière  du  Cambodge,  se  dirige  du  nord- 
ouest  au  sud-ouest  sensiblement  dans  le  Cambodge  jusqu'à  Pnom- 
Penh,  capitale  du  Cambodge,  et  du  nord-ouest  au  sud-ouest  de 

Pnom-Penh  où  il  se  subdivise  en  deux  fleuves  :  l'antérieur  et  le  pos- 

térieur, jusqu'à  ses  embouchures ,  en  traversant  la  basse  Cochinchine. 
A  Pnom-Penh,  un  fleuve,  le  Tonlé-Sap,  réunit  le  Mékong  à  la 

petite  mer  intérieure  formée  des  deux  lacs,  le  Lanman-Daï  et  le 

Lanman-Tim*  Cette  mer  intérieure,  d'une  étendue  considérable, 

avait  autrefois  une  superficie  bien  plus  considérable  encore,  et  s'é- 3. 
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tendait  très  probablement  jusqu'aux  murs  de  l'ancienne  ville  d'Ang- 
kor-Dhoni,  qui  se  trouve  actuellement  éloignée  de  ses  rives  de  plu- 

sieurs kilomètres.  Le  Tonlé-Sap  coule  tantôt  dans  les  grands  lacs, 
y  amenant  les  eaux  et  les  dépôts  du  Mékong,  lorsque  la  période  des 

crues  considérables  et  prolongées  de  ce  neuve  se  produit,  tantôt 

au  contraire  il  déverse  les  eaux  de  ces  grands  lacs  dans  le  Mékong 

quand  le  niveau  du  fleuve  a  baissé. 

Lesdépôls  limoneux  considérables  qui  se  produisent  d'une  façon 

permanente  dans  la  mer  intérieure,  ainsi  que  l'évaporation  très  im- 

portante des  eaux  qui  a  lieu  constamment  (l'eau  ayant  quelquefois 

jusqu'à  ?)U  degrés  de  température),  ont  profondément  modifié  et 
diminué  l'étendue  de  la  mer  intérieure. 

D'un  autre  côté,  la  basse  Gochinchine,  créée  par  les  alluvions 

du  Mékong,  devait  autrefois,  au  lieu  de  former  la  presqu'île  ac- 
tuelle, terminée  par  la  pointe  de  Gamao,  former  un  golfe  profond 

pénétrant  au  nord  de  la  ligne  du  Rach  Gia  au  cap  Saint-Jacques, 

et  se  rapprochant  de  la  mer  intérieure,  qui  elle-même  devait  se 

rapprocher  de  Puom-Penb.  Les  autres  fleuves  de  la  Gochinchine, 
qui  sont  également  très  importants,  mais  dont  les  parcours  ne  se 

comptent  que  par  centaines  de  kilomètres,  tandis  que  le  parcours 

du  Mékong  se  compte  par  milliers,  sont  les  deux  Vaïcos,  l'oriental 
et  l'occidental,  et  enfin  le  Domaï,  qui  reçoit  comme  tributaire,  en 
aval  de  Saigon,  la  rivière  de  Saigon.  Tous  ces  fleuves,  y  compris 

les  nombreuses  embouchures  du  Mékong,  déversent  leurs  eaux  et 

leurs  dépôts  sur  la  côte  est  de  la  Gochinchine  française,  depuis 

Soctrang  jusqu'au  cap  Saint-Jacques,  et  augmentent  tous  les  jours 
la  surface  de  la  presqu'île  de  la  Gochinchine  française. 

Il  est  impossible  de  parler  de  la  Gochinchine  française,  sans  dire 

quelques  mots  d'une  question  vitale  pour  notre  grande  colonie  de 

l'Indo-Chine  :  nous  voulons  parler  de  la  question  du  Tonkin.  L'em- 

pereur d'Anna  m  nous  a,  par  un  traité,  ouvert  le  Tonkin,  mais  ce 
traité  n'est  pas  exécuté  par  les  mandarins  annamites;  et  nous  devons, 

par  l'occupation  d'un  certain  nombre  de  points  du  Tonkin,  assurer 
l'exécution  du  susdit  traité.  L'intérêt  de  cette  occupation  est  mul- 
tiple. 

Le  Tonkin  est  un  pays  riche,  qui  produit  beaucoup  de  riz. et  qui 

peut  doubler  facilement  sa  production.  11  y  aura,  par  suite  de  l'ex- 
portation considérable  du  riz  notamment,  et  des  autres  produits  de 

l'agriculture  du  pays,  des  droits  de  douane  très  élevés  à  percevoir. 
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Les  richesses  minières  du  Tonkin  sont  très  importantes;  ii  va, 

par  suite ,  de  grandes  exploitations  à  installer  dans  ce  pays.  Il  y  aura 
aussi  des  droits  considérables  de  douanes  à  percevoir  sur  des  produits 

qui  pourront  arriver  des  provinces  de  Chine  par  le  fleuve  Rouge. 

Nous  tenons  actuellement  la  Cochinchine  française,  nous  tien- 

drons le  Tonkin,  c'est-à-dire  les  deux  greniers  qui  nourrissent  les 

habitants  de  l'Anna  m  proprement  dit.  L'empereur  d'Annam,  quand 
il  nous  verra  établis  solidement,  et  dans  la  Cochinchine  française, 

et  dans  le  Tonkin,  sera  bien  obligé,  par  suite,  d'avoir  avec  nous 
une  ligne  de  conduite  nette,  tout  à  fait  contraire  aux  habitudes 
tortueuses  de  la  cour  de  Hué. 

Rechercher  expérimentales  sur  la  formation  des  terrains  dolomi- 

tiques,  par  M.  Dieulafait,  professeur  de  géologie  à  la  Faculté 
des  sciences  de  Marseille. 

Les  analyses  ont  déjà  établi  que  les  dépôts  dolomi tiques  ren- 

ferment des  quantités  exceptionnelles  de  matières  organiques  bitu- 

mineuses, d'ammoniaque,  de  cuivre,  de  manganèse  et  de  zinc.  Des 
recherches  du  même  ordre  avaient  déjà  montré  que  ces  mêmes 

substances  existent  dans  les  dépôts  abandonnés  par  les  eaux  marines 

qui  s'évaporent  dans  les  marais  salants  de  la  période  moderne.  C'est 
un  premier  rapprochement  pour  considérer  comme  possible  que  les 

calcaires  dolomitiques  peuvent  s'être  produits  dans  des  lagunes  ma- 
rines au  sein  d'eaux  notablement  concentrées. 

g  4. 

TRAVAUX  RELATIFS  À  LA  PHYSIQUE  ET  À  LA  MECANIQUE. 

Observations  horaires,  de  jour  et  de  nuit,  sur  réchauffement  et  le  re- 

froidissement à  T air  libre  des  terres  arables,  au  point  de  vue  de  l'in- 
fluence particulière  de  leurs  éléments  physiques,  le  sable,  F  argile,  le 

calcaire  et  le  terreau,  faites  par  M.  Masure,  membre  de  la  Société 

d'agriculture,  belles-lettres,  sciences  et  arts  d'Orléans. 

L'auteur  résume  dans  les  termes  suivants  les  principaux  résultats 
de  ses  observations  : 
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i°  Echauffement  Les  éléments  échauffés  directement  par  la 

radiation  solaire  se  classent,  quand  ils  sont  secs,  dans  l'ordre 
suivant  :  terreau,  argile,  sable,  calcaire  pulvérulent;  mais,  quand 
ils  sont  assez  mouillés,  ils  prennent  cet  ordre  :  sable,  terreau, 

argile,  calcaire  pulvérulent.  Le  sable  s'échauffe  plus  que  les  autres 
parce  qu'il  se  dessèche  plus  rapidement.  Il  en  résulte  qu'à  l'état 
d'humidité,  où  sont  le  plus  souvent  les  sols  arables,  les  terrains 

sableux  s'échauffent  à  l'excès;  les  amendements  qui  leur  sont  le  plus 
favorables  sont  les  marnages  et  les  chaulag.es,  et  surtout  les  fumures 

abondantes  au  fumier  de  ferme  qui,  retenant  les  eaux  de  pluie, 

tempèrent  leur  echauffement  excessif. 

2°  Refroidissement.  Sous  l'influence  du  rayonnement  nocturne, 
les  éléments  des  terres  inégalement  échauffés  pendant  le  jour 

reviennent  tous  à  la  même  température,  à  moins  d'un  degré 

près,  et  cela  quelles  que  soient  les  quantités  d'eau  qu'ils  con- tiennent. 

La  condensation  des  vapeurs  atmosphériques ,  dont  les  sols  arables 

s'enrichissent  à  la  fin  des  nuits,  ne  dépend  donc  pas  de  la  nature 
physique  de  leurs  éléments,  mais  spécialement  de  leur  hygrosco- 
picité  chimique.  À  ce  point  de  vue  encore,  les  bons  fumiers  de 

ferme  sont  les  engrais  les  plus  favorables  à  la  culture  dans  les  ter- 
rains de  toutes  natures,  car  ils  augmentent  leur  hygroscopicité. 

Note  sur  un  nouveau  dynamomètre,  de  rotation, 

par  M.  le  comte  de  Salis. 

(Lue  au  Congrès  de  la  Sorbonne  le  29  mars  i883.) 

On  a  fréquemment,  dans  les  expériences  de  mécanique  appliquée 

aux  machines,  à  mesurer  l'effort  nécessaire  pour  mettre  en  mouve- 
ment un  appareil  effectuant  un  travail  déterminé.  On  y  arrive  le 

plus  souvent  à  l'aide  des  dynamomètres,  qui  se  divisent  en  deux  ca- 
tégories :  i°  les  dynamomètres  de  traction,  ayant  pour  objet  de  me- 

surer le  travail  produit  pendant  un  temps  déterminé  par  le  moteur 

d'un  véhicule;  20  les  dynamomètres  de  rotation,  ayant  pour  objet  de 
mesurer  le  travail  transmis  à  une  machine  par  un  arbre  moteur. 

Le  généra]  Morin  a  construit  dans  le  premier  cas  des  instruments 

excellents  et  correspondant  à  la  force  des  moteurs  animés  qui  ac- 
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tionnent  habituellement  les  voitures  et  les  charrues  (1)  ;  pour  le  se- 
cond cas,  il  a  établi  un  appareil  qui  se  compose  en  principe  de 

deux  poulies  montées  sur  un  même  arbre;  la  première,  clavetée  sur 

l'arbre ,  reçoit  par  une  courroie  le  mouvement  de  rotation  du  mo- 

teur; la  seconde  est  folle  sur  l'arbre,  mais  lui  est  reliée  par  des 

lames  élastiques  et  encastrées  dans  l'arbre;  cette  poulie  transmet  à 
l'aide  d'une  courroie  le  mouvement  à  la  machine  dont  on  veut  me- 

surer le  travail  résistant  utile;  un  style ,  placé  au  milieu  des  res- 
sorts, trace  une  courbe  sur  une  bande  de  papier  déroulée  par  un 

mouvement  d'horlogerie  et  dont  le  mouvement  est  proportionnel  à 

celui  de  l'arbre;  le  travail  produit  dans  un  temps  déterminé  est 

mesuré  par  l'aire  comprise  entre  la  courbe  décrite  et  la  droite  que 

l'on  obtiendrait  s'il  n'y  avait  pas  de  flexion  des  ressorts;  on  peut 
l'évaluer  par  une  quadrature. 

Les  dynamomètres  ainsi  conçus  fonctionnent  très  bien ,  tout  en 

ayant  cet  inconvénient  que  l'appareil  enregistreur  est  entraîné  dans 
le  mouvement  de  rotation  de  la  poulie,  et  que,  par  conséquent,  on 

ne  peut  en  suivre  la  marche  pendant  la  durée  de  l'expérience  ni 

s'assurer  du  bon  fonctionnement  du  style;  il  arrive  ainsi  fréquem- 

ment que  tout  est  à  recommencer  faute  d'un  tracé  convenable;  enfin 
le  dynamomètre  déposé  au  Conservatoire  des  arts  et  métiers  ne  peut 

guère  servir  à  mesurer  des  efforts  dépassant  dix  chevaux- vapeur. 
Ces  raisons  ont  déterminé  la  Société  des  agriculteurs  de  France 

à  chercher  un  autre  appareil  pour  servir  dans  les  expériences  en- 

treprises par  la  section  du  Génie  rural  pour  l'essai  des  principales 
machines  agricoles  à  grand  travail,  dont  beaucoup  exigent  une  force 

motrice  s'élevant  dans  les  environs  de  20  chevaux-vapeur.  Le  con- 

seil de  la  Société  des  agriculteurs  s'est  adressé  à  MM.  Easton  et  An- 
dersen, constructeurs  à  Londres,  et  leur  a  commandé  un  dynamo- 

mètre de  rotation  semblable  à  celui  qui  a  été  fourni  par  ces  ingé- 

nieurs à  la  Société  royale  d'agriculture  d'Angleterre  et  qui  a  été  em- 
ployé dans  de  nombreuses  circonstances  dans  les  grands  concours 

organisés  par  la  Société  royale. 

Ce  dynamomètre  se  compose,  comme  celui  du  général  Morin, 

de  deux  poulies,  l'une  fixe,  l'autre  folle  sur  un  arbre  transversal;  la 
poulie  folle  est  reliée  à  la  première  par  trois  ressorts,  de  telle  sorte 

(l)  Pour  les  trains  de  chemins  de  fer,  où  la  force  motrice  est  très  considérable ,  ia 

question  a  été  parfaitement  résolue  dans  les  derniers  wagons  d'expérience  des  diffé- 

rentes compagnies  et  notamment  de  la  compagnie  de  l'Est. 
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que  la  poulie  fixe  étant  commandée  par  une  courroie  venant  du  mo- 

teur, si  une  autre  courroie  relie  la  poulie  folle  à  la  machine  à  expé- 

rimenter, l'arbre  de  la  locomobile,  lorsqu'on  mettra  ce  moteur  en 

mouvement,  fera  tourner  l'arbre  du  dynamomètre,  et  celui-ci  entraî- 

nera par  l'intermédiaire  des  ressorts  la  poulie  folle ,  qui  à  son  tour 
commandera  par  la  seconde  courroie  la  machine  en  expérience.  Les 

ressorts  se  déformeront  proportionnellement  à  l'effort  tangentiel 

exercé  et  amèneront  un  déplacement  angulaire  d'une  des  poulies 

par  rapport  à  l'autre.  Des  butées  arrêtent  le  mouvement  lorsque  cet 
effort  s'approche  de  la  limite  d'élasticité  des  ressorts. 

On  a  muni  une  des  extrémités  de  l'arbre  du  dynamomètre  d'un 
joint  de  Cardan  pour  le  cas  où  on  trouverait  plus  commode  de  le  re- 

lier directement  au  moteur;  cette  disposition  facilite  les  essais  des 
manèges. 

A  l'autre  extrémité  de  l'arbre,  se  trouve  une  boîte  renfermant 
les  deux  appareils  mesurant  le  travail  développé. 

Le  premier  est  un  totalisateur  organisé  de  la  façon  suivante  :  le 

moyeu  de  la  partie  folle  porte  un  arc  denté  relié  à  un  pignon  monté 

sur  un  petit  arbre  dirigé  perpendiculairement  à  l'arbre  du  dynamo- 
mètre qui  est  creux,  et  dans  lequel  il  pénètre  par  une  fente  paral- 

lèle aux  génératrices;  il  y  actionne,  à  l'aide  d'un  pignon,  une  cré- 

maillère parallèle  à  l'arc  et  logée  dans  la  partie  creuse  de  l'arbre; 
il  résulle  de  cette  disposition  que  le  déplacement  angulaire  de  la 

poulie  est  transformé  en  un  mouvement  rectiiigne  de  la  tige  ter- 
minant ia  crémaillère. 

Cette  tige  entre  dans  la  boite  dont  nous  avons  parlé  précédem- 

ment; elle  est  attachée  par  un  écrou  à  un  chariot  portant  une  rou- 

lette et  un  compteur;  enfin,  l'arbre  du  dynamomètre  est  terminé 

par  un  pignon  qui,  par  une  série  d'engrenages,  met  en  mouvement 
un  plateau  et  un  second  compteur  donnant  les  tours  de  l'arbre,  de 
sorte  que  le  plateau  tourne  quand  le  dynamomètre  tourne  lui-même. 

La  roulette  occupe  le  centre  du  plateau  quand  l'appareil  est  en 
repos;  mais  supposons  un  effort  tangentiel  aux  poulies,  elle  se  dé- 

placera; en  outre,  le  plateau  tournant  avec  une  vitesse  angulaire 

dont  le  rapport  avec  la  vitesse  de  l'arbre  du  dynamomètre  est  connu, 
!a  roulette  tournera  sous  l'influence  du  mouvement  de  rotation  du 
plateau,  el  son  axe  transmettra  ce  mouvement  aux  axes  du  premier 

compteur,  lequel  enregistrera  des  nombres  proportionnels  à  la  fois 

au. déplacement  de  la  tige  et  au  chemin  parcouru  par  la  eirconfé- 
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rence  des  poulies;  on  a  donc  ainsi  la  mesure  du  travail  transmis 

par  l'instrument.  Les  cadrans  du  compteur  donnent  des  unités  an- 

glaises plus  ou  moins  arbitraires  qu'il  a  été  facile  de  transformer 
en  kilogrammètres. 

On  peut,  à  l'aide  d'un  levier,  suspendre  les  mouvements  de  rota- 
tion du  compteur  de  tours  et  du  plateau,  en  même  temps  que  le  con- 
tact entre  le  plateau  et  la  roulette  est  supprimé.  On  peut  ainsi,  si 

on  le  veut,  fractionner  les  observations  sans  être  obligé  d'arrêter 
la  machine  en  expérience. 

Tel  est  l'instrument  construit  par  MM.  Easton  et  Anderson  ;  tel 

est  celui  qui  fonctionne  à  la  Société  royale  d'agriculture  d'Angle- 
terre; le  totalisateur  permet  bien  de  connaître  la  somme  du  tra- 

vail développé  pendant  une  expérience,  mais  on  ne  peut  en  suivre 

les  détails  et  les  variations  qui  se  produisent  à  chaque  instant  pen- 

dant un  essai.  Cet  inconvénient  frappa  M.  le  comte  de  Salis  pen- 
dant les  expériences  sur  les  machiner,  à  battre  faites  à  Yincennes; 

il  témoigna  à  M.  Alfred  ïresca,  chargé  de  la  surveillance  et  de  la 

marche  du  dynamomètre,  tout  l'intérêt  qu'il  y  aurait  à  opérer  une 
addition  permettant  d'obtenir,  à  côté  des  indications  du  compteur- 
totalisateur,  un  tracé  continu  gardant  une  trace  durable  des  indi- 

cations de  l'instrument;  on  aurait  ainsi  un  témoin  fidèle  et  une  ga- 
rantie donnée  aux  constructeurs  dont  on  essaye  les  appareils;  de 

plus,  on  pourrait  à  volonté  fractionner  le  tracé  et  obtenir  des  pé- 

riodes d'observation  auxquelles  on  parvient  difficilement,  même  avec 
le  débrayage  du  totalisateur. 

M.  Alfred  Tresca  soumit  à  la  section  de  Génie  rural  le  plan  d'une 
adjonction  répondant  complètement  aux  indications  du  comte  de 

Salis;  ce  complément  forme  le  deuxième  des  appareils  contenus 

dans  la  boîte  placée  sur  le  côté  du  dynamomètre.  Ce  chariot  a  été 

prolongé  par  un  autre  chariot  portant  un  traceur  agissant  sur  un 

cylindre  porte-papier  ayant  son  axe  parallèle  à  la  direction  de  ce 

chariot,  et  tournant  au  moyen  d'une  transmission  très  simple;  le 
papier  sort  de  la  boite  par  une  fente  pratiquée  à  cet  effet.  Tout  cet 

appareil  enregistreur  est  disposé  symétriquement  par  rapport  au 

totalisateur  et  complète  le  dynamomètre  en  fournissant  une  nou- 

velle vérification.  Le  style  se  compose  d'un  tube  de  verre  effilé  à  la 

lampe;  on  le  remplit  à  l'aide  d'une  solution  de  fuchsine  rendue  un 
peu  visqueuse  par  une  légère  addition  de  glycérine;  les  tracés  ainsi 

obtenus  ont  une  netteté  parfaite  et  leur  relevé  se  fait  avec  une  pré- 
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cision  absolue.  L'ensemble  de  ces  dispositions  fait  honneur  à  M.  Al- 

fred Tresca  et  aux  ouvriers  de  précision  qui  l'ont  exécuté. 

Indépendamment  d'un  certain  nombre  de  petites  expériences  par- 
ticulières, le  dynamomètre  de  la  Société  des  agriculteurs  a  servi  dans 

deux  campagnes  d'essais  prolongés  :  la  première,  à  la  ferme  de  Yin- 
cennes,  portait  sur  les  machines  à  battre;  la  seconde,  sur  la  berge 

du  pont  d'Iéna,  a  permis  d'étudier  les  machines  hydrauliques  éléva- 
toires  ayant  une  destination  spécialement  agricole.  Actuellement 

il  est  déposé  au  Conservatoire  des  arts  et  métiers,  où  on  peut  le  voir 

dans  l'ancienne  chapelle  servant  de  salle  des  machines  en  mouve- 
ment. La  Société  des  agriculteurs  le  met  à  la  disposition  des  autres 

sociétés  qui  voudraient  entreprendre  des  études  sur  le  travail  mo- 

teur exigé  par  les  machines;  elle  n'y  met  qu'une  seule  condition, 
c'est  que  la  marche  de  l'appareil  soit  surveillée  par  son  ingénieur; 
il  y  a  à  cela  une  nécessité  absolue;  les  dynamomètres  sont  des  in- 

struments de  précision  qu'il  faut  savoir  manier  pour  éviter  des  dé- 
tériorations, et  en  second  lieu  une  personne  inexpérimentée  peut, 

quel  que  soit  d'ailleurs  son  savoir,  arriver,  sans  s'en  rendre  compte, 
à  des  déterminations  inexactes.  Elle  fait  donc  un  appel  aux  autres 

sociétés  savantes  pour  augmenter,  par  des  travaux  bien  conduits, 

le  patrimoine  intellectuel  de  la  France,  et  elle  espère  fermement  que 

cet  appel  sera  entendu. 

Nouvelle  méthode  pour  rendre  pratiques  les  comparaisons  photométriques 

des  sources  usuelles  actuellement  employées,  par  M.  Macé  de  Lépinay, 

maître  de  conférences  de  physique  à  la  Faculté  des  sciences  de 
Marseille. 

La  principale  difficulté  que  présente  la  comparaison  de  i'arc  élec- 

trique, par  exemple,  à  l'étalon  Garcel,  provient  de  la  différence  de 
coloration.  Cette  difficulté  n'est  pas  insurmontable,  mais  nécessite 

une  grande  habitude ,  que  M.  Macé  a  acquise  et  dont  il  s'est  pro- 
posé de  profiter. 

Il  s'appuie  à  cet  effet  sur  la  loi  trouvée  par  M.  Becquerel  et  utilisée 
par  M.  Crova  pour  la  mesure  optique  des  hautes  températures  :  deux 

sources  quelconques  à  spectres  continus  présentent,  à  la  même  tem- 
pérature, des  spectres  de  même  composition,  qui  ne  diffèrent  que 

par  leurs  intensités  totales,  nécessairement  proportionnelles  à  l'in- 
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tensité  relative  de  l'une  quelconque  des  radiations  simples  de  leurs 
spectres,  la  radiation  rouge,  par  exemple. 

Supposons  donc  : 

i°  Que  Ton  compare  directement  une  source  donnée  à  la  lampe 

Garcel;  soit  I  l'intensité  obtenue; 

2°  Que  l'on  compare  une  radiation  simple  rouge  de  cette  source 

à  la  radiation  simple  de  même  espèce  de  l'étalon  Garcel;  soit  R  le 
nombre  ainsi  obtenu  ; 

3°  Que  l'on  répète  cette  même  comparaison  dans  le  vert  spectral; 
soit  V  le  nombre  trouvé. 

Les  deux  rapports  -^  et  -  ne  dépendent  l'un  et  l'autre  que  de  la 

composition  des  spectres  des  deux  sources,  c'est-à-dire  de  la  tempé- 
rature optique  de  la  source  étudiée;  on  peut  donc  poser 

On  pourra  dès  lors,  par  une  série  d'expériences  préliminaires, 
construire  un  tableau  numérique  ou  une  courbe  donnant  les  valeurs 
I  .  V 

de  -  en  fonction  de  ̂   et,  cette  table  une  fois  construite,  la  compa- 

raison photométrique  de  la  source  étudiée  à  l'étalon  Garcel  est 

ramenée  à  la  détermination  de  R  et  de  V ,  c'est-à-dire  à  la  compa- 
raison de  radiations  de  même  espèce. 

Pour  rendre  les  comparaisons  réellement  pratiques,  M.  Macé, 

au  lieu  d'avoir  recours  à  des  radiations  spectrales  rouges  et  vertes, 
emploie  des  radiations  à  peu  près  simples,  obtenues  en  faisant 

traverser  aux  radiations  comparées  des  dissolutions  titrées ,  d'épais- 

seurs déterminées,  l'une  rouge  (perchlorure  de  fer),  l'autre  verte 
(chlorure  de  nickel). 

Les  expériences  destinées  à  la  construction  de  la  table  numérique 

indiquée  sont  commencées,  mais,  pour  obtenir  la  précision  néces- 
saire, elles  demanderont  encore  plusieurs  mois  de  travail. 
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ANALYSES  ET  ANNONCES  DES  PUBLICATIONS  FAITES  EN  FRANCE 

PENDANT  L'ANNEE  1  883  ET  ADRESSEES  AU  COMITE  PAR  LEURS 

AUTEURS  OU  EDITEURS. 

S    1. 

ZOOLOGIE. 

Histoire  des  animaux  d'Abistote,  traduite  en  français  et  accompagnée 
de  notes  perpétuelles  par  M.  Barthélémy  Saint-Hilaire,  membre 

de  l'Institut,  sénateur;  3  vol.  in-8°.  (Hachette,  éditeur,  i883.) 

Les  naturalistes,  ainsi  que  les  autres  amis  des  sciences,  accueil- 
leront avec  reconnaissance  la  traduction  nouvelle  de  YÏIistoire  des 

animaux  d'Aristote  que  M.  Barthélémy  Saint-Hilaire  vient  de  leur 
donner.  Elle  est  à  tous  égards  très  supérieure  à  celle  publiée  en  1 780 

par  Camus  et  elle  prendra  certainement  place  dans  toutes  les  grandes 

bibliothèques  zoologiques. 

Dans  une  préface  qui  occupe  cent  pages,  cet  éminent  helléniste 

expose  les  opinions  favorables  émises  par  Buffon,  par  Guvier  et 

par  plusieurs  autres  naturalistes  sur  la  haute  valeur  des  écrits  d'A- 

ristote, il  discute  les  critiques  dont  l'ouvrage  du  fondateur  de  la 
zoologie  a  été  l'objet  de  la  part  du  philosophe  anglais,  M.  Lewes, 

et  il  compare  les  vues  d'Aristote  sur  un  nombre  considérable  de 
grandes  questions  avec  les  opinions  régnantes  de  nos  jours. 

M.  Barthélémy  Saint-Hilaire  traite  des  emprunts  que  l'auteur  de 
YHistoire  des  animaux  a  pu  avoir  faits  aux  travaux  de  ses  prédéces- 
seurs. 

Cette  préface  est  suivie  d'une  dissertation  spéciale  sur  l'authen- 
ticité et  sur  la  composition  de  YHistoire  des  animaux.  Enfin  des  notes 

extrêmement  nombreuses  sont  placées  au  bas  de  chaque  page  de 
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cette  traduction  nouvelle  et  sont  destinées  principalement  à  expli- 

quer aux  lecteurs  la  signification  des  noms  cités  par  l'auteur  ou  à 
montrer  soit  le  bien  fondé,  soil  l'inexactitude  des  assertions  con- 

tenues dans  le  texte  d'Aristote.  Ces  notes  facilitent  beaucoup  l'intel- 

ligence de  l'ouvrage  pour  les  personnes  qui  sont  plus  ou  moins 
étrangères  aux  sciences  naturelles,  mais  il  nous  paraît  regrettable 

que  leur  au  leur  se  soit  le  plus  ordinairement  contenté  de  puiser  les 
renseignements  dont  il  fait  usage  dans  un  petit  nombre  de  livres 

élémentaires,  tels  que  le  Bègne  animal  de  Guvier  et  le  Traité  de  zoo- 

logie de  M.  Claus,  car,  en  mettante  contribution  des  sources  plus  va- 
riées et  plus  abondantes ,  il  lui  aurait  été  souvent  facile  de  rendre  ses 

remarques  plus  utiles.  Pour  justifier  cette  légère  critique,  il  nous  suf- 

fira de  citer  quelques-unes  des  notes  en  question.  A  la  page  3 1  du 
premier  volume,  en  parlant  du  mode  de  natation  de  la  Langouste, 
Aristote  dit  que  ces  animaux  nagent  vite  dans  le  sens  de  la  queue  à 

cause  des  nageoires  qu'elle  porte,  et  M.  Barthélémy  Saint-Hilaire 
ajoute  :  Les  mots  grecs  voudraient  dire  que  la  Langouste  nage  en  ar- 

rière, mais  qu'il  ignore  si  le  fait  annoncé  est  exact  ;  or,  en  ouvrant 

tout  ouvrage  spécial  sur  l'histoire  naturelle  des  Crustacés,  il  aurait 

vu  que  son  auteur  avait  complètement  raison  ;  c'est  à  reculons  que 
les  Langoustes,  ainsi  que  les  autres  Décapodes  macroures,  nagent 

toutes  les  fois  que  ces  animaux  exécutent  des  mouvements  rapides. 

Pour  jeter  un  peu  de  lumière  sur  ce  qu' Aristote  dit  de  la  produc- 
tion des  sons  par  divers  Poissons  (t.  II,  p.  97),  il  aurait  été  utile 

tout  au  moins  de  signaler  à  l'attention  du  lecteur  les  nombreuses 
observations  de  Mûller,  ainsi  que  celles  de  Dufossé,  consignées  dans 
un  mémoire  spécial  publié  en   1876  dans  les  Annales  des  sciences 

naturelles.  Nous  avons  été  surpris  en  constatant  que  M.  Barthélémy 

Saint-Hilaire  n'ait  pas  jugé  utile  de  prémunir  plus  formellement 

ses  lecteurs  contre  les  assertions  d'Aristote  concernant  la  génération 

spontanée  des  Muges  qu'il  dit  naître  du  limon  et  du  sable  (t.  Il, 

p.  i5A)  et  des  Insectes  qui,  d'après  lui,  naîtraient  soit  de  la  terre 
putréfiée  ou  des  plantes  pourries,  soit  des  matières  excrémentitielles 

contenues  dans  l'organisme  d'animaux  d'espèces  différents  (t.  II, 
p.  120).  11  nous  serait  facile  de  multiplier  beaucoup  les  remarques 

du  même  genre  concernant  les  *  notes  perpétuelles»  du  savant  hel- 
léniste ;  mais  nous  croyons  devoir  ne  pas  insister  davantage  sur  ce 

sujet  et  en  revenir  aux  éloges  dont  la  nouvelle  traduction  de  Y  His- 

toire des  animaux  d'Aristote  est  digne.  Espérons  que  bientôt  M.  Bar- 



46  REVUE  DES  TRAVAUX  SCIENTIFIQUES. 

thélemy  Saint-Hilaire  donnera  au  public  la  traduction  du  Traité  des 
parties  des  animaux.  M.  E. 

Traite  de  zoologie,  par  G.  Glaus,  traduit  de  l'allemand,  par  G.  Mo- 
quin-Tandon  ,  professeur  de  zoologie  à  la  Faculté  des  sciences  de 

Besançon;  -2e  édition,  1  vol.  in-8°.  (Savy,  éditeur.) 

Gette  traduction  a  été  faite  sur  la  quatrième  édition  allemande  ; 

elle  forme  un  volume  de  plus  de  i,5oo  pages  et  les  nombreuses 

figures  qui  sont  intercalées  dans  le  texte  en  facilitent  beaucoup 
l'étude. 

Fourmis,  Abeilles  et  Guêpes,  par  sir  John  Lubbock,  baronnet, 

membre  de  la  Société  royale  de  Londres ,  membre  du  Parlement 

britannique  et  président  de  la  Société  linnéenne  de  Londres  ; 

2  vol.  in-8°  de  la  Bibliothèque  scientifique  internationale.  (Paris, 

i883,  Germer  Baillière  et  Gle,  éditeurs.) 

Get  ouvrage  très  intéressant  renferme  l'exposé  des  recherches 

que  l'auteur  a  poursuivies  pendant  six  années  consécutives,  sur 

l'organisation  et  les  mœurs  des  Insectes  hyménoptères,  en  suivant 
une  méthode  plus  rigoureusement  scientifique  que  celle  qui  avait 

été  adoptée  par  ses  devanciers.  En  effet,  au  lieu  de  considérer  dans 

chaque  groupe  un  certain  nombre  d'individus  pris  au  hasard  et  de 
compléter  l'histoire  d'un  animal  par  des  études  faites  sur  un  autre 
représentant  de  la  même  espèce ,  examiné  souvent  dans  une  localité 

et  dans  une  saison  différentes,  sir  John  Lubbock  a  toujours  surveillé 

avec  le  plus  grand  soin  un  insecte  particulier,  qu'il  avait  préalable- 
ment marqué,  et  il  a  gardé  pendant  de  longues  périodes  les  mêmes 

nids  en  observation.  C'est  ainsi,  pour  n'en  citer  qu'un  exemple, 

qu'il  a  eu  pendant  près  de  neuf  ans  dans  son  cabinet  une  fourmi- 
lière afin  de  suivre  les  générations  successives.  Grâce  à  cette  mé- 

thode, le  savant  président  de  la  Société  linnéenne  de  Londres  a  pu 

relever  de  nombreuses  erreurs  qui  s'étaient  glissées  dans  les  travaux , 

d'ailleurs  consciencieux,  de  ses  prédécesseurs,  tels  qu'Huber,  Forel 
et  M.  Gook  ;  dans  plusieurs  cas  il  a  pu  également  rectifier  les  dé- 

ductions que  l'on  avait  tirées  de  faits  bien  et  dûment  constatés  et 

a  reconnu  que  parfois  les  mœurs  attribuées  à  l'espèce  entière  étaient 
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spéciales  à  un  individu  placé  dans  des  conditions  déterminées.  Ses 
recherches  lui  ont  démontré  en  effet  que  les  instincts  et  la  conduite 

des  Fourmis,  des  Abeilles  et  des  Guêpes  étaient  susceptibles  de  se 

modifier  suivant  les  circonstances  et  n'étaient  pas  identiques  aux 
diverses  époques  de  Tannée. 

Voulant  que  son  livre  fût  aussi  complet  que  possible,  sir  John 

Lubbock  a  ajouté  lui-même,  dans  l'édition  française  que  nous 

avons  sous  les  yeux,  l'exposé  de  plusieurs  observations  faites  depuis 
la  publication  du  texte  anglais,  ainsi  que  le  résultat  des  expériences 

auxquelles  il  s'est  livré  pour  déterminer  les  limites  de  la  vision  chez 

les  Hyménoptères.  Ces  expériences  l'ont  conduit  à  des  résultats  diffé- 
rents de  ceux  que  M.  Paul  Bert  avait  obtenus  en  étudiant  précé- 

demment les  Daphnies.  Sir  John  Lubbock  conclut  en  effet  de  ses 

observations  sur  les  Fourmis  que  ces  insectes  sont  capables  de 

percevoir  les  rayons  ultra-violets  et  qu'ils  ont  probablement  la  sen- 

sation d'une  couleur  distincte  dont  nous  ne  pouvons  nous  faire  une 

idée  et  qui  s'écarte  autant  des  autres  que  le  rouge  du  jaune  ou  le 

vert  du  violet.  «On  peut  aussi  se  demander,  ajoute  l'auteur,  si  la 

lumière  blanche  de  ces  insectes  diffère  de  la  nôtre  puisqu'elle  con- 
tient une  couleur  en  plus.  Gomme  les  couleurs  naturelles  ne  sont 

presque  jamais  pures,  mais  se  composent  d'un  mélange  de  rayons  de 

diverses  longueurs  d'onde,  et  qu'alors  la  résultante  visible  provient 
non  seulement  des  rayons  que  nous  pouvons  percevoir,  mais  aussi 

de  ceux  de  l'ultra-violet,  il  est  probable  que  la  couleur  des  objets 

et  l'aspect  général  de  la  nature  doivent  être  tout  autres  pour  les 
Fourmis  que  pour  nous,  a 

Des  schémas  intercalés  dans  le  texte  permettent  au  lecteur  de 

suivre  facilement  et  de  répéter  au  besoin  les  diverses  expériences 

faites  par  sir  John  Lubbock,  tandis  que  des  figures  sur  bois  ou  des 

lithographies  coloriées  qui  enrichissent  les  deux  volumes  représen- 
tent les  principaux  types  étudiés,  les  monuments  de  leur  industrie 

ou  les  détails  de  leur  organisation.  E.  0. 

La  Trichine  et  la  Trichinose,  par  M.  Joannes  Ciiatjn,  maître  de 

conférences  à  la  Faculté  des  sciences,  professeur  agrégé  à  l'École 
supérieure  de  pharmacie,  1  vol.  in-8°  avec  planches.  (Paris, 
J.-B.  Baillière  et  fils  édit.) 

On  sait  que  la  Trichine,  qui  était  déjà  connue  en  Allemagne 
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dopais  plusieurs  années,  fui  signalée  vers  la  fin  de  1880,  sur  divers 

points  du  territoire,  et  que  le  Gouvernement  s'empressa  de  prendre 
les  mesures  nécessaires  pour  arrêter  dans  notre  pays  les  progrès  de  ce 
terrible  fléau.  Dans  ce  but,  un  décret,  en  date  du  18  février  1881, 

prohiba  l'entrée  des  viandes  salées  d'Amérique  qui  étaient  fréquem- 

ment contaminées  et  dont  l'importation  avait  pris  depuis  quelque 
temps  une  très  grande  extension;  mais  comme  une  mesure  aussi 

radicale  lésait  évidemment  les  intérêts  du  commerce,  le  rapport 

annexé  au  décret  fit  pressentir  qu'elle  prendrait  fin  aussitôt  que 
Ton  aurait  trouvé  le  moyen  de  soumettre  les  viandes  introduites 
à  un  contrôle  suffisant.  Pour  établir  ce  contrôle  un  certain  nombre 

d'éléments  faisaient  défaut  et  il  était  nécessaire  de  déterminer  les 

proportions  des  viandes  trichinées,  de  reconnaître  l'état  sous  lequel 
se  présenteraient  dans  ces  viandes  les  Nématodes  et  leurs  kystes  et 

de  s'assurer  si  l'examen  microscopique  pouvait  être  appliqué  à  une 
aussi  grande  quantité  de  produits  alimentaires.  Ceux-ci  arrivant  en 
majeure  partie  par  le  port  du  Havre,  M.  le  Ministre  du  Commerce 

résolut  d'établir  dans  ce  port  un  laboratoire  qui  serait  consacré  non 
seulement  à  l'étude  des  Trichines,  mais  encore  à  l'examen  des 

viandes  en  cours  de  marché  ou  d'embarquement  au  moment  de  la 
promulgation  du  décret  de  prohibition.  M.  J.  Chatin,  maître  de 

conférences  à  la  Faculté  des  sciences  et  professeur  à  l'Ecole  supé- 
rieure de  pharmacie,  fut  chargé  de  la  direction  de  ce  laboratoire  et. 

secondé  par  un  personnel  habile  et  dévoué,  réunit  en  quatre  mois 

de  nombreux  documents  qui  permirent  d'élucider  tous  les  points 
encore  obscurs  de  l'histoire  de  la  Trichine.  C'est  cette  histoire  que 
renferme  le  volume  que  nous  avons  sous  les  yeux  et  qui  est  accom- 

pagné de  onze  planches,  toutes  originales  et  dessinées  d'après  nature, 
représentant  les  caractères  du  Nématode  à  ses  différents  âges  et  les 
modifications  successives  de  la  formation  kystique. 

Après  quelques  pages  d'introduction  historique,  l'auteur  aborde 
l'étude  des  caractères  du  genre  Trichina,  discute  la  valeur  des 

espèces  admises  par  Diesing,  Polonio,  Molin  et  d'autres  helmin- 
thologistes;  il  montre  que,  dans  certains  cas,  on  a  pris  pour  des 

Trichines  des  Strongles,  des  Spiroptères,  des  Physaloptères,  ou 

même  des  Anguillules,  puis  il  décrit  la  Trichina  spiralis  à  son  état 

parfait  ou  sexué,  indique  comment  s'opère  l'accouplement,  et  quelle 
est  la  station  ordinaire  de  l'espèce  à  l'état  adulte.  D'autres  cha- 

pitres,  renfermant   des  faits   nouveaux,   sont  consacrés   au   déve- 
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loppement  de  l'ovule  et  de  l'embryon,  à  la  formation  et  aux  dégéné- 
rescences du  kyste;  enfin  la  prophylaxie  tient  naturellement  une 

large  place  dans  le  livre  de  M.  Chatin,  qui  se  termine  par  un  index 

bibliographique  donnant  la  liste  des  principaux  ouvrages  et  mé- 
moires traitant  de  la  Trichine  et  de  la  trichinose.  E.  0. 

Classification  méthodique  et  générale  des  Échinides  vivants  et 

fossiles,  par  M.  Pomel.  Opuscule  in-Zi°  de  i3^  pages,  imprimé 
à  Alger.  (Jourdon,  éditeur). 

Dans  ce  travail,  présenté  à  la  Faculté  des  sciences  de  Paris, 

comme  thèse  pour  le  doctorat  des  sciences  naturelles,  l'auteur 
établit  une  classification  qui  est  à  la  fois  en  harmonie  avec  les  affi- 

nités naturelles  des  divers  animaux  du  groupe  des  Échinides  et  avec 

le  mode  de  distribution  géologique  de  ces  Piadiaires.  Il  les  divise 

d'abord  en  deux  sous-ordres,  celui  des  Oïétostomes  ou  Edentés  et  celui 
des  Gnathostomes  ou  Dentés;  puis  il  établit  dans  la  première  de  ces 

sections  deux  familles  :  i°  les  Spatiformes,  comprenant  les  Spatan- 
gides ,  qui  appartiennent  tous  deux  aux  mers  actuelles  ou  aux  époques 

tertiaires;  les  Progonastérides ,  dont  la  plupart  sont  propres  à  la 

période  crétacée;  2°  les  Lampadiformes ,  comprenant  les  Echinonéides 

qui  commencent  à  se  montrer  dans  le  lias  et  ont  cessé  d'exister  à 

l'époque  crétacée  inférieure,  et  les  Cassiduïides  qui  se  rencontrent 
dans  les  dépôts  oolilhiques,  jurassiques  supérieurs,  crétacés  et  ter- 

tiaires, aussi  bien  que  dans  les  mers  de  la  période  actuelle. 

M.  Pomel  divise  les  Gnathostomes  en  N ar  échinides ,  qui  ont  com- 

mencé à  exister  à  l'époque  du  trias  et  qui,  pour  la  plupart,  ont  eu 
des  représentants  à  toutes  les  époques  moins  anciennes,  et  en  Palé- 
chinides,  qui  se  sont  montrés  aux  époques  silurienne,  dévonienne, 

carbonifère  permienne,  mais  sont  à  peine  représentés  dans  le 

trias  et  n'ont  été  trouvés  dans  aucun  terrain  de  formation  plus récente. 

T.AV.    SC1EST.        N°    I  . 
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§  2. 

GÉOLOGIE. 

Description  géologique  du  canton  de  la  Capelle,  par  M.  Gosselet. 

(Ann.  de  la  Société géol.  du  Nord,  i883,  t.  IX,  p.  21 3.) 

Dans  ce  travail ,  M.  Gosselet ,  après  avoir  esquissé  à  grands  traits 

les  caractères  généraux  des  terrains  représentés  dans  le  canton  de 

la  Capelle,  passe  ensuite  à  la  description  de  chaque  commune  en 

particulier. 

Ce  canton  comprend,  à  Roquigny,  un  petit  affleurement  de  cal- 
caire dévonien  (Cale,  à  Strigocéphales)  qui  disparaît  bientôt  sous 

les  terrains  secondaires,  en  particulier  sous  le  crétacé  qui  est  là 

bien  développé.  Le  cênomanien  est  représenté  par  les  trois  zones  sui- 
vantes : 

i°  Marne  sableuse  noire  à  Inoceramus  sulcatus. 

2°  Marne  argileuse  à  Pecten  asper. 

(Toutes  deux  visibles  dans  la  vallée  de  l'Oise  jusqu'à  Sorbais.) 
3°  Marne  blanche  glauconieuse  à  Belemnites  plenus. 

(Exploitée  pour  le  marnage  des  terres  dans  la  vallée  de  l'Oise  et 
les  vallées  affluentes  jusqu'à  Marîy.) 

Le  Turonien  comprend  également  trois  zones  : 

i°  Dièves  à  Inoceramus  labiatus. 

2°  Craie  marneuse  compacte  (Mariette)  à  Terebratulina  gracilis. 

(Ces  deux  zones  affleurent  dans  toutes  les  vallées  où  elles  n'ont 
pas  été  enlevées  par  le  ravinement  tertiaire.  ) 

3°  Craie  à  Micraster  breviporus  avec  silex  nombreux  alignés  par 
cordons. 

(  Cette  craie  est  en  grande  partie  ravinée  par  les  eaux  tertiaires 

et  n'existe  plus  que  dans  le  sud-ouest  du  canton.)  G.  V. 

Sur  le  double  pli  des  Alpes  de  Glaris,  par  M.  Lory.  (Bull  Soc. 

I  de  France,  i883>  3e  série,  t.  XI,  p.  i5.) 

Dans  le  canton  de  Glaris,  à  l'est  de  la  vallée  de  la  Linth,  les 
gisements  célèbres  de  poissons  éocènes  sont  surmontés  par  des  grès 
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et  conglomérats  triasiqués ,  couronnés  en  certains  points  par  des 

lambeaux  de  calcaires  jurassiques  (lias  et  oxfordien).  Il  faut  donc 

admettre  que  ces  couches  triasiqués  et  jurassiques  ont  été  repliées 

et  rabattues  sous  elles-mêmes,  dans  une  position  presque  hori- 

zontale, et  reposent  sur  l'éocène  plissé  presque  verticalement. 

M.  Lory  démontre  qu'il  faut  chercher  l'explication  des  anomalies 
stratigraphiques  du  Canton  de  Glaris,  non  par  des  refoulements 

latéraux,  mais  par  des  affaissements  locaux,  combinés  avec  la  diffé- 
rence de  flexibilité  des  couches  et  leurs  glissements  très  étendus  les 

uns  sur  les  autres.  G.  V. 

Sur  la  place  du  gisement  de  Sarliere  dans  les  dépôts  quaternaires  , 

par  M.  le  docteur  Pommerole.  [Bull,  de  la  Soc.  géol.  de  France, 

i883,  3e  série,  t.  XI,  p.  43.) 

L'étude  stratigraphique  et  paléontologique  de  ce  gisement  con- 
duit M.  Pommerole  à  rapporter  les  alluvions  de  Gravenoire  au 

quaternaire  ancien  à  Elephas  primigenius,  et  le  lœss  de  Sarliere, 

avec  ses  nombreux  silex  et  ses  ossements,  à  l'époque  du  Renne. 

__  
C*V- 

Station  préhistorique  de  Som-Ron-Sen  au  Cambodge,  par  M.  Ed. 

Fuchs.  (Bull.  Soc.  géol.  de  France,  i883,  3e  série,  t.  XI,  p.  k 7.) 

La  station  préhistorique  de  Som-Ron-Sen,  située  sur  les  bords 

du  Strung-Chinitt,  comprend  une  suite  d'argiles  sableuses  avec  lits 
irréguliers  de  cendres  et  débris  charbonneux  renfermant,  avec  des 

coquilles  lacustres  actuelles,  des  haches  et  des  racloirs  en  pierre  polie 

d'un  beau  travail,  faites  en  phthanite  et  en  grauwacke  schisteuse 

identique  à  la  pierre  de  construction  des  ruines  célèbres  d'Angkoor; 
avec  ces  outils,  on  a  rencontré  dans  ces  argiles  des  aiguilles,  des 
anneaux  plats,  des  bijoux  divers  avec  des  ornements  de  pierre.  Les 

os  humains  y  sont  rares;  en  revanche,  des  fragments  de  bois  de 

cerf,  des  dents  d'éléphants,  des  coquilles  saumâtres  perforées,  bri- 
sées, Gyrènes,  Mytilus,  etc.,  sont  là  répandus  en  abondance. 

M.  Fuchs  déclare  que  cette  station,  située  à  peu  de  distance  des 

ruines  monumentales  d'Angkoor-Tôm  et  d'Angkoor- Wât,  est  incon- 

testablement plus  ancienne  et  doit  dater  de  l'âge  du  bronze, 
C.V. 
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Le  limon  des  plateaux  aux  environs  du  Havre,  par  M.  Prudhomme. 

(Bull.  Soc.  géol.  de  Normandie ,  1880,  t.  VII,  p.  89.) 

Les  dépôts  quaternaires  qui  recouvrent  les  plateaux  aux  environs 

du  Havre  se  composent  d'un  diluvium  formé  par  le  remaniement  sur 

place  de  l'argile  à  silex  tertiaire,  qu'on  peut  difficilement  séparer  de 

celle-ci,  mais  qui  n'en  est  pas  moins  reconnaissable  parla  présence 
de  graviers,  de  nodules  de  craie,  de  silex  brisés,  et  de  débris  de 
roches  tertiaires;  ce  diluvium,  profondément  raviné,  renferme  en 

poches,  ou  supporte  dans  ces  cavités,  des  dépôts  toujours  peu  éten- 

dus de  sables  fins  ou  jaunes,  souvent  accompagnés  d'argile  plastique 
rouge  ou  panachée,  renfermant  toujours  du  nodule  de  craie  tendre. 

La  présence  dans  ces  sables  de  l'argile  plastique,  dont  les  dépôts 
assez  étendus  existent  à  Bolbec  et  à  Mélamane,  indique  des  dépôts 

remaniés  et  dans  le  plus  grand  état  de  confusion.  Au-dessus  et  cou- 

vrant le  tout,  un  lit  d'épaisseur  variable  de  limon  rouge  argileux 
constitue  la  terre  à  brique. 

Note  sur  l  emploi  de  cartes  géologiques  spéciales  pour  vetude  des 

ploiements,  contournements  et  ruptures  que  présentent  les  ter- 

rains stratifiés,  par  M.  Georges  Goutagne.  [Ann.  Soc.  linnéenne 

de  Lyon,  L  XXIX,  p.  9  ,  i883.) 

M.  Georges  Coutagne  établit  dans  cette  note  les  données  géomé- 
triques qui  permettent  de  déterminer  et  de  représenter,  en  chaque 

point  du  sol,  sur  les  cartes  géologiques,  l'orientation  et  l'inclinaison 
des  strates.  •  G.  V. 

Note  sur  la  feuille  géologique  de  Coï/tuvces  ,  par  M.  Lecornu.  (Bull. 

Soc.  linn.de  Normandie,  3e  série,  t.  VI,  p.  3o,  i883.) 

Attaché  comme  collaborateur  au  service  de  la  carte  géologique  de 

la  France,  M.  Lecornu  a  été  chargé,  en  cette  qualité,  des  tracés 

géologiques  sur  la  feuille  de  Goutances.  Il  expose  dans  cette  note  les 

résultats  principaux  de  cette  étude  poursuivie  pendant  trois  années 

consécutives.  Les  grès  et  schistes  pourprés  du  silurien  inférieur  oc- 
cupent sur  cette  feuille  une  vaste  étendue  :  M.  Lecornu  les  divise  en 

deux  masses  principales  séparées  par  un  banc  de  poudingues  très 
continus;  il  les   montre  disloqués,  redressés  et  repliés  en  zigzag 
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sous  l'action  du  granité  qui  s'est  fait  jour  au  travers.  11  décrit  ensuite 
les  nombreux  filons  de  quartz,  de  granulite,  dediorke  et  de  diabase 

qui  traversent  également  ces  terrains.  G.  V. 

Compte  rendu  de  l  excursion  de  la  Société  géologique  du  Nord  au 

mont  de  Chats  et  aux  collines  environnantes,  par  M.  J.  Ortlier. 

(Ann.  Soc.  géo'L  du  Nord,  t.  IX,  p.  181,  i883.) 

Les  collines  il  amandes  sont  renommées  par  des  sables  et  des  grès 

rouges,  avec  lits  de  galets  et  bancs  de  poudingues  qui  jusqu'à  pré- 
sent sont  restés  sans  fossiles;  M.  Mulzy  les  a  rapportés  au  Diestien 

(pliocène)  de  Dumont.  L'excursion  avait  pour  but  l'exploration  de 

ces  sables,  dont  l'âge  était  contesté;  la  question  de  savoir  si  ces  sables 
doivent  rester  dans  le  pliocène  ou  passer  en  tout  ou  partie  dans  le 

quaternaire  est  restée  en  suspens.  C.  V. 

Compte  rendu  des  excursions  géologiques  faites  par  la  Société  géo- 

logique de  Normandie  1  Osmanville  (Calvados),  par  M.  Skrodzky. 

(Bull.   Soc.   linnéenne  de  Normandie,   3  e  série,  vol.  Vf,  p.  2  5  9, 
i883.) 

Chaque  année  la  Sociéié  linnéenne  de  Normandie  a  pour  habitude 

de  tenir  une  séance  t publique  en  province  et  d'inviter  les  membres 
présents  à  explorer  les  environs  sous  le  double  point  de  vue  de  la 

géologie  et  de  la  botanique. 
M.  Skrodzky  donne  le  résultat  des  excursions  faites  en  i883  aux 

environs  d'Osmanville  et  dans  la  presqu'île  du  Cotentin.     G.  V. 

S   3. 

PALÉONTOLOGIE. 

Note  sur  quelques  cuticules  fossiles,  par  M.  Zeiller.  (Ann.  Soc. 

nat.  botan.,  6°  série,  t.  XIII,  p.  k^,  i883. —  Bull.  Soc.  géol.  de 

France ,  3e  série ,  t.  XI ,  p.  7 ,  1 8 8 3 .  ) 

M.  Zeiller  mentionne  particulièrement,  dans  cette  note,  les  eu- 
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ticules  de  Bothrodendronpunctatum ,  du  terrain  carbonifère  de  la  Russie 

centrale,  qui,  agglomérées  par  une  matière  noirâtre  qui  n'est  autre 
que  l'acide  ulmique,  constituent  dans  le  gouvernement  de  Toula, 
vers  la  partie  supérieure  de  la  formation  houillère,  une  couche 

d'une  étendue  considérable,  épaisse  de  i5  à  20  centimètres.  Il  fait 

connaître,  d'après  les  renseignements  qu'a  bien  voulu  lui  commu- 
niquer M.  Trautschold,  la  série  suivante  des  couches  observées  à 

Tauaskorus,  au-dessus  et  au-dessous  du  banc  de  Papierkohle  (couche 
à  cuticules): 

Argile  et  terre  glaise ,  Papierkohle. 

Argile  et  gypse   .   ,    0,80 
Houille  à  Stimaria ficoïdes      o,53 
Argile  grisâtre. .  *    0,62 
ïïouiile    0,1 8 

Argile  grisâtre    o,4  4 

Calcaire  brunâtre  à  Productus  giganteus. 

Jusqu'à  présent  on  a  toujours  considéré  la  houille  dans  la  Russie 
centrale  comme  recouverte  par  le  calcaire  marin  à  Productus  gigan- 
teus.  Il  résulte  des  observations  de  M.  Trautschold  que  les  relations 
du  terrain  houiller  et  du  calcaire  carbonifère  marin  en  Russie  sont 

tout  autres,  et  ne  représentent  que  les  faciès  différents  de  dépôts 

synchroniques. 

Les  cuticules  de  fougères  en  provenance  de  l'oolithe  du  Véro- 
nais  et  celles  de  conifères  du  terrain  crétacé  du  Gard,  étudiées 

ensuite  par  M.  Zeiller,  ne  présentent  d'intérêt  qu'au  point  de  vue 
botanique.  G.  V. 

Note  sur  les  pygnodontes  portlandiens  et  néocomiens  de  l'Est  du 

BASSIN  DE    PâBIS    ET  SUR    LEURS    DENTS    BINAIRES,   par    M.    CoRNUEL. 

(Bull.  Soc.  géol.  de  France,  t.  XI,  p.  19,  i883.) 

M.  Gornuel  donne  la  description  de  trois  Pycnodontes  nou- 
veaux : 

Pycnodus  vicinus ,  oolithe  vacuolaire  de  YiHe-sur-Saulx  (Meuse). 
Pycnodus  anceps,  oolithe  vacuolaire  de  Savonnières-en-Perthois 

(Meuse). 

Pycnodus  asperulus,  cal.  à  spatangues  de  Sommevoire  (Haute- 
Marne). 
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Il  fait  ensuite  remarquer  que  les  groupes  binaires  de  dents  dites 

sous-doubles  ne  sont  ordinairement  qu'un  effet  d'évolution  dentaire 

par  voie  de  remplacement  et,  n'ayant  par  suite  ni  nombre  ni 
places  fixes,  ne  peuvent  être  employés  comme  caractères  spéci- 
fiques. 

Note  sur  le  Pseudodiadema  du  terrain  jurassique,  par  M.  Gotteau. 

(Bull.  Soc.  géol.  de  France,  3e  série,  t.  XI,  p.  8,  i883.) 

Le  genre  Pseudodiadema  commence  à  se  montrer  dans  les 

couches  inférieures  du  terrain  jurassique,  et  atteint  vers  le  milieu 

de  cette  époque,  soit  en  espèces,  soit  en  individus,  le  maximum 

de  son  développement;  il  est  encore  assez  abondant  à  l'époque 
crétacée  dans  les  étages  néocomien,  aptien,  albien  et  cénoma- 

nien;  il  disparaît  dans  la  craie  supérieure,  et  c'est  à  peine  si 
quelques  rares  espèces  ont  été  signalées  dans  les  terrains  ter- 

tiaires. Aucun  représentant  de  ce  genre  n'existe  dans  les  mers  ac- 
tuelles, f 

Les  9 1  espèces  reconnues  dans  les  terrains  jurassiques  de  France 

et  de  l'Europe,  figurées  et  décrites  par  M.  Cotteau  dans  la  Paléon- 
tologie française ,  sont  réparties  ainsi  dans  les  divers  étages  de  cette 

époque:  Infrali as,  2;  Lias,  5;  Bajocien,  9;  Batvonien,  12;  Cal- 

Ionien,  3;  Oxfordien,  17;  Corallien,  38;  Kimmeridgien,  6;  Port- 
landien,  5. 

Sur  ces  64  espèces,  la  étaient  déjà  connues,  2  3  nouvelles  ont 

été  figurées  ou  décrites  par  M.  Cotteau  dans  la  Paléontologie  fran- 
çaise, c.  V. 

Étude  sur  les  éoninides  fossiles  de  la  Seine-Inférieure,  par  M.  Bu- 
caille.  (Bull.  Soc.  géol.  de  Normandie,  t.  VII,  p.  17,  i883.) 

M.  Bucaille  donne  la  description  des  espèces  nouvelles  suivantes, 

recueillies  par  lui  dans  le  terrain  crétacé  supérieur  de  la  Nor- 
mandie : 

Discoïdea  concava,  cénomanien  supérieur. 

Echinoconus  circularis,  sénonien  moyen. 

Holaster  altus ,  cénomanien  supérieur  et  moyen. 

Cardiaster  sequanicus,  cénomanien  supérieur, 
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Epiaster  sulcatus,  cénomanien  inférieur. 

Epiaster  Francii,  cénomanien  supérieur. 
Micraster  Normanniœ,  sénonien  inférieur. 

Micraster  intermedius,  sénonien  inférieur. 

Miser  aster  rostratus ,  sénonien  inférieur. 

Hemiaster  difficïlis,  cénomanien  inférieur. 
Cidaris  Hera,  cénomanien  inférieur. 

Cidaris  Ponnetieri,  sénonien  moyen. 

Cidaris  subpyriformis ,  sénonien  moyen. 

Magnoria  Sequana,  cénomanien.  C.  V. 

Note  sur  les  Miliolims,  par  M.  Terquem.  (Bull.  Soc.  géol.  de  France, 

t.  XI,  p.  i-3,,i883.) 

M.  Terquem  n'admet  pas  les  coupures  génériques,  établies  ré- 
cemment par  M.  Munier-Chalmas  dans  les  Miliolidœ;  il  conteste  la 

valeur  générique  attribuée  au  Trématophore,  et  signale  les  passages 

entre  les  coquilles  à  limbe  étroit,  à  dent  unique,  et  les  coquilles 

dont  l'ouverture  est  munie  d'un  Trématophore;  la  conclusion  quil 

a  tirée  de  l'étude  des  Milioles,  c'est  que  les  ornements  de  ces  coquilles 
ne  peuvent  servir  pour  y  rétablir  les  divisions  génériques.    G.  V. 

Sur  l'ouverture  de  la  Placentula  Partschiana  d'Orb.,  par  M.  Ber- 
thrlin.  (Bull.  Soc.  géol.  de  France ,  3e  série,  t.  XI,  p.  17,  i883.) 

La  Placentula  Parlschiana  présente,  au  lieu  d'une  ouverture  en 
fente  comme  ses  congénères,  une  large  fissure  arquée,  occupant 

toute  la  largeur  de  la  loge  ;  cette  ouverture  est  en  partie  obstruée 

par  une  saillie  de  la  lèvre  inférieure.  Ce  même  caractère,  que 

M.  Berthelin  considère  comme  ayant  une  valeur  générique  qui  au- 
torisait à  séparer  cette  placentule  des  Protalidœ,  se  retrouve  dans 

tout  un  groupe  d'espèces  du  même  genre  fort  abondantes  dans  les 
terrains  jurassiques  et  crétacés,  notamment  dans  le  calcaire  à  as- 

tastes  de  Normandie,  et  dans  le  gault  du  Boulonnais  et  de  l'Aube. G.  V. 
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Note  sur  la  communication  de  M.  Berthelin  au  sujet  du  Placentula, 

par  M.  Terquem.  {Bull.  Soc.  géol.  de  France,  3e  série,  t.  XI, 
p.  39,  i883.) 

M.  Terquem ,  en  réponse  à  la  note  de  M.  Berthelin ,  rappelle  qu'il 
a,  depuis  longtemps,  établi  le  genre  Epistomina  pour  les  formes 

spéciales  de  placentula  que  M.  Berthelin  vient  de  décrire. 

Sur  un  nouveau  genre  de  foraminifere  du  Fuller 's-eart  de  la  Mo- 

selle, par  M.  Terquem.  (Bull.  Soc.  géol.  de  France,  3e  série, 
t.  XXI,  p.  37,  i883.) 

Sous  le  nom  iï Epistomina ,  M.  Terquem  décrit  des  coquilles  dis- 

ciformes,  voisines  des  Protalines,  à  test  porcelaine  épais,  prove- 

nant du  fuller's  des  environs  de  Varsovie.  C.  V. 

Si 

MÉTÉOROLOGIE. 

Températures  bu  sol  et  de  l'air,  observées  au  Muséum  d'histoire  na- 
turelle pendant  Vannée  1881,  par  MM.  E.  et  H.  Becquerel.  (Annales 

du  Bureau  central  météorologique  de  France,  1881,  t.  I,  p.  B,  1.) 

Dans  ce  mémoire,  comme  dans  ceux  qu'ils  publient  chaque  an- 

née, les  auteurs  donnent  les  températures  moyennes  de  l'air  au  Mu- 

séum d'histoire  naturelle,  celles  du  sol  à  huit  profondeurs  croissant 
de  5  mètres  en  5  mètres,  de  1  mètre  à  36  mètres,  et  enfin  les  tem- 

pératures observées  de  om,o5  à  om,6o  sous  deux  sols,  l'un  nu,  l'autre 
recouvert  de  gazon. 

Etude  sur  le  climat  de  l'Algérie;  température ,  pression  barométrique  et 
pluie,  par  M.  Alfred  Angot.  (Annales  du  Bureau  central  météorologique 
de  France;  1881,  t.  I,  p.  B,  7.) 

Ce  travail  est  le  premier  d'une  série  dans  laquelle  l'auteur  se 
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propose  d'étudier  successivement  le  climat  de  la  France,  de  l'Algérie 

et  de  tous  les  pays  de  l'Europe  occidentale,  en  s'appuyant  exclusi- 
vement sur  les  observations  comprises  dans  la  période  de  vingt  ans 

(1860-1879).  Les  moyennes  des  séries  incomplètes  ont  été  rame- 
nées à  la  même  période  de  vingt  ans  par  une  interpolation  conve- 

nable, de  manière  que  les  nombres  soient  tous  strictement  com- 
parables entre  eux. 

Dans  cette  étude  sur  l'Algérie,  M,  Angot  passe  en  revue  la  dis- 
tribution de  la  température,  de  la  pression  barométrique  et  de  la 

pluie;  il  donne  notamment  les  moyennes  mensuelles  et  annuelles 

de  température  pour  2  5  stations,  de  la  pression  barométrique  pour 

1 7,  de  la  hauteur  de  pluie  pour  kb  et  du  nombre  de  jours  de  pluie 

pour  %k.  Trente -deux  cartes  en  huit  planches  indiquent  graphi- 
quement la  répartition  de  la  température  et  de  la  hauteur  de  pluie 

pour  les  douze  mois  et  Tannée,  celle  de  la  pression  barométrique 

pour  les  mois  de  janvier,  avril,  juillet,  octobre  et  Tannée,  et  le 

nombre  de  jours  de  pluie  de  Tannée  moyenne.  C'est  le  premier 

travail  d'ensemble  qui  ait  été  fait  sur  le  climat  de  l'Algérie  avec 
des  observations  suffisantes  comme  nombre  et  comme  durée. 

A.  A. 

Pluviosité  moyenne  en  France  par  vents  des  régions  ouest  pendant  les 

années  18 77,  18 j8  et  i8jg  ,  par  M.  Rollin.  [Annales  du  Bureau  cen- 
tral météorologique  de  Frqnce,  1881,  t.  I,  p.  B,  37.) 

M.  Rollin  examine  dans  ce  travail,  non  pas  la  quantité  de  pluie 

qui  tombe  sur  tel  ou  tel  pays,  mais,  ce  qui  est  plus  utile  pour  la 

prévision  du  temps ,  la  pluviosité  ou  fréquence  relative  de  la  pluie.  H 

étudie  plus  spécialement  aujourd'hui  les  caractères  du  temps  qui 
accompagnent  les  vents  des  régions  ouest  et  donne  dans  des  tableaux 

numériques  et  dans  huit  cartes  la  distribution  de  la  pluviosité  en 

France  pour  les  principales  situations  barométriques  qui  sont  com- 

patibles avec  les  vents  d'entre  nord-ouest  et  sud-ouest.         A,  A. 

Marche  diurne  des  divers  éléments  météorologiques  à  Sainte-Honorine- 

du-Fay  (Calvados) ,  par  M.  Alfred  Angot.  (Annales  du  Bureau  central 
météorologique  de  France,  1881,  t.  I,  p.  B,  77.) 

La  variation  diurne  des  principaux  éléments  météorologiques  n'a 
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guère  été  jusqu'à  ce  jour  calculée  avec  exactitude  pour  aucun  point 
de  la  France.  M.  Angot  a  exposé  Tan  dernier  les  résultats  de  ce 

calcul  pour  Paris;  il  continue  cette  année  par  la  station  de  Sainte- 
Honorine-du-Fay  (Galvados),  où  des  observations  sont  faites  six  fois 

par  jour  depuis  1873,  par  MM.  Le  Breton  et  Le  Soif,  dans  les  meil- 
leures conditions.  La  marche  de  la  pression  barométrique,  de  la 

température ,  de  l'humidité  relative  et  de  la  nébulosité  est  calculée 

d'heure  en  heure,  au  moyen  d'une  interpolation  graphique.  Les  ré- 
sultats sont  analogues  à  ceux  qui  ont  été  trouvés  précédemment 

pour  Paris;  toutefois  l'amplitude  de  la  variation  diurne  pour  la 

température  est  moins  grande  à  Sainte-Honorine  qu'à  Paris,  ce  qui 
peut  être  attribué  au  voisinage  de  la  mer. 

Si  l'on  désigne  par  n  l'heure  comptée  de  o  à  2 4  depuis  minuit, 

la  pression  barométrique  P,  la  température  T,  l'humidité  relative 
H ,  la  nébulosité  N  peuvent  être  représentées  en  moyenne  annuelle 

par  les  formules  : 

P=  75imm,i6  +  o,o5sin  {xhn  +  48°25')4o,23  sin  (Son  4.  i46°4') 
-|-  0,02  sin  (45  n  -J-  2980  ko'). 

T  =  90 89  -\-  2,63  sin  (i5  n  4-  239°55')  -f  0,49  sin  (3o  n  +  64°  5o') 
4  o,o4  sin  (45  n  4  1060)  4  0,09  sin  (60  n  4  2930). 

H=  80,6  -j-  9,6  sin  (i5  n  -j-  58°  7')  4  2,5  sin  (3o  n  -f  2  2  7°9') 
4  0,1  sin  (45  n  +  1800). 

N  =  62  4  7,6sin(i5n-f  288027')  +  1,0  sin  (3o  n  4  3o8°  55') 
4  o,5  sin  (45  n  4.  35i°). 

Dans  ces  formules  l'humidité  relative  est  comptée  en  centièmes, 
de  zéro  (sécheresse  absolue)  à  100  (humidité  complète),  et  la  né- 

bulosité en  centièmes  de  ciel  couvert,  de  zéro  (ciel  pur)  à  100  (ciel 

complètement  couvert),  A.  A. 

Climatologie  du  Roussillon,  résumé  de  trente-huit  années  d'observations 
météorologiques  faites  à  Perpignan,  par  M.  le  docteur  Fines.  (Annales 

du  Bureau  central  météorologique  de  France,  1881,  t.  I,  p.  B,  93.) 

L'auteur  résume  et  discute  toutes  les  observations  météorologiques 

faites  à  Perpignan  depuis  1775  jusqu'à  nos  jours,  où  un  observa- 

toire régional  vient  d'y  être  organisé  d'une  manière  définitive.  Ce 
mémoire  est  donc  en  quelque  sorte  la  préface  des  travaux  du  nouvel 

observatoire.  M.  Fines  examine  successivement  les  points  suivants  : 
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historique  des  observations;  pression  atmosphérique;  température; 

humidité'  relative;  évaporation  ;  état  du  ciel;  vent  (direction  et  vi- 
tesse); pluie;  phénomènes  divers  (orages,  rosée,  gelée,  neige,  etc.). 

A  ce  travail  considérable,  dont  il  serait  impossible  de  donner  ici 

une  analyse,  mais  que  Ton  peut  recommander,  comme  un  exemple 

à  imiter,  à  toutes  les  personnes  qui  ont  à  leur  disposition  de  longues 

séries  d'observation,  sont  jointes  dix  planches  qui  reproduisent  gra- 
phiquement et  sous  une  forme  plus  immédiatement  saisissable, 

les  principaux  résultats  des  tableaux  numériques  publiés  in  extenso 
dans  le  mémoire.  A.  A. 

Nouvelles  cartes  d'isothermes  et  d'isobares  moyennes  à  la  surface  du 
globe  en  janvier,  mars,  juillet  et  octobre,  par  M.  L.  Teisserenc  de 

Bort.  (Annales  du  Bureau  central  météorologique  de  France,  1881, 
t.  IV,  p.  1.) 

Ce  travail  comprend  surtout  huit  cartes  sur  lesquelles  M.  Teis- 

serenc de  Bort  a  tracé,  d'après  les  documents  les  plus  récents,  les 
isobares  et  les  isothermes  moyennes  des  mois  de  janvier,  mars, 

juillet  et  octobre  pour  toute  la  région  du  globe  où  l'on  possède  un 

nombre  suffisant  d'observations.  Le  texte  ne  contient  guère  que 

quelques  réflexions  générales ,  l'énoncé  des  sources  auxquelles  l'au- 

teur a  puisé,  et  enfin  le  dépouillement  des  températures  de  l'air 

observées  sur  l'Atlantique  nord  à  bord  des  navires  dans  les  quatre 
mois  indiqués  ci-dessus.  A.  A. 

Etude  sur  l'hiver  de  i8jg-i88o  et  recherches  sur  la  position  des 
centres  d'action  de  l'atmosphère  dans  les  hivers  anormaux,  par 
M.  L.  Teisserenc  de  Bort.  (Annales  du  Bureau  central  météorologique 

de  France,  1881,  t.  IV,  p.  17.) 

M.  Teisserenc  de  Bort  commence  par  examiner  les  différentes  si- 
tuations atmosphériques  qui,  en  hiver,  amènent  le  temps  froid, 

et  les  différents  types  qui  correspondent  respectivement  au  temps 

froid  et  sec,  au  temps  froid  et  humide  et  au  temps  chaud;  puis  il 

examine  le  caractère  de  la  circulation  générale  pendant  l'hiver  ex- 
ceptionnel de  1879-1880.  La  partie  principale  de  ce  travail  est  une 

suite  de   2  2/1   planches  qui  comprennent  :    i'  des  cartes  quoti- 
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diennes  d'isobares  et  d'isothermes  pour  l'Asie,  l'Europe,  l'Atlan- 

tique septentrionale  et  l'Amérique  du  Nord  pendant  l'hiver  1879- 
1880  ;  20  des  cartes  d'isobares  moyennes  se  rapportant  à  trois  pé- 

riodes du  même  hiver;  3°  des  cartes  de  trajectoires  de  dépressions; 

4°  des  cartes  d'isobares  journalières  appartenant  à  divers  mois 

d'hiver;  5°  des  cartes  d'isobares  moyennes  qui  indiquent  les  traits 
principaux  de  la  répartition  de  3a  pression  en  Europe  dans  quarante- 
deux  mois  d'hiver.  A.  A. 

Sur  une  secousse  de  tremblement  de  terre  ressentie  À  la  Rochelle, 

par  M.  A.  Vivier.  [Assoc.  franc,  pour  l 'avancement  des  sciences.  Con- 
grès de  la  Rochelle,  1882,  p.  297.) 

L'auteur  rapporte  l'observation  d'une  secousse  de  tremblement 
de  terre  à  la  Rochelle  le  26  juillet  1882,  ainsi  que  des  élévations 

anomales  du  niveau  de  la  mer  notées  dans  le  port  de  la  Rochelle 

le  9  juin  1870  et  le  22  avril  1882.  Il  attribue  ces  phénomènes  à 
des  secousses  sous-marines. 

PiAZ    DE     MARÉE    DU   2  2   AVRIL  1882  A   LA  ROCHELLE ,   par  M.  A.   RuBINO. 

[Assoc.  franc,  pour  l'avancement  des  sciences.  Congrès  de  la  Rochelle; 
1881,  p.  320.) 

M.  Rubino  décrit  le  ra/.  de  marée  qu'il  a  observé  à  la  Rochelle 
le  22  avril  1882,  et  qui  a  été  observé  également  par  M.  Vivier  (voir 

ci-dessus).  A  l'inverse  de  M.  Vivier,  il  pense  qu'on  ne  peut  attribuer 
ce  phénomène  à  un  tremblement  de  terre  sous-marin,  mais  seule- 

ment à  l'action  d'une  bourrasque  qui  aurait  poussé  avec  force  les 

eaux  de  la  baie  dans  le  goulet  long  et  étroit  qui  forme  l'entrée  du 

port. 

A  \Émocrapiie  de  pression  ,  par  M.  le  docteur  Fines.  (Assoc.  franc,  pour 

l'avancement  des  sciences.  Congrès  de  la  Rochelle,  1881,  p.  3o3.) 

Pour  mesurer  la  force  du  vent,  M.  Fines  emploie  à   Perpignan 

une  sphère  creuse  de  laiton  de  2 5  centimètres  de  diamètre,  sus- 
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pendue  à  un  fil  vertical  et  portant  en  dessous  un  fil  de  fer  qui  va  se 

fixer  sur  une  poulie;  cette  poulie  porte  un  levier  coudé  muni  d'un 
poids  pesant  un  kilogramme. 

Quand  le  vent  souffle ,  la  sphère  est  écartée  de  la  verticale  et  tire 

le  fil;  celui-ci  commande  la  poulie  et  le  levier  coudé,  en  même 

temps  qu'un  levier  droit  portant  une  plume,  qui  trace  sur  un 
cylindre  enregistreur  tournant  en  vingt-quatre  heures  des  lignes 

dont  la  longueur  indique  la  pression  du  vent  sur  le  sphère.  L'ap- 
pareil peut  être  gradué  directement  en  exerçant  sur  la  sphère,  au 

moyen  de  poids,  un  effort  déterminé. 

Observation  d'un  orage  magnétique  au  cap  Horn,  par  M.  Mascart. 
[Comptes  rend,  de  VAcad.  des  sciences,  i883,  t.  XCVI,  p.  329.) 

La  mission  française  du  cap  Horn  a  observé  le  17  novembre  1882 

une  grande  perturbation  magnétique  qui  a  été  observée  également 

dans  toute  l'Europe  ;  la  perturbation  a  débuté  exactement  à  la  même 

heure  au  cap  Horn  et  à  l'observatoire  du  parc  Saint-Maur,  près Paris. 

Influence  de  la  température  sur  la  production  de  blé,  par  M.  Du- 
chaussoy.  (Comptes  rend,  de  VAcad.  des  sciences,  188 3,  t.  XCVI, 

p.  392.) 

M.  Duchaussoy  compare  le  rendement  du  blé  et  la  température 

moyenne  de  l'été  à  Bourges  pendant  les  dix  années  1872-1881  ;  il 
arrive  sensiblement  aux  conclusions  que  M.  E.  Risler  avait  formulées 

précédemment,  à  savoir  que  les  plus  fortes  récoltes  sont  fournies 

par  les  années  où  l'été  a  la  plus  haute  température  moyenne. 

Sur  la  différence  des  pressions  barométriques  en  deux  points  d'une 
même  verticale,  par  M.  ikuiN.  (  Comptes  rend,  de  VAcad.  des  sciences , 
i883,t.  XCVI,  p.  395.) 

La  différence  de  pression  entre  deux  points  situés  sur  la  même 

verticale  varie  avec  la  température,  suivant  l'heure  du  jour  et  la 
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saison  ;  on  peut  calculer  a  priori  les  valeurs  que  doit  prendre  cette 
différence  aux  divers  moments ,  si  Ton  connaît  la  température  de  la 

couche  d'air  comprise  entre  les  deux  points.  En  se  servant  des  ob- 
servations faites  à  la  base  et  au  sommet  du  Puy-de-Dôme,  M.  Jamin 

montre,  comme  on  l'avait  déjà  fait  pour  d'autres  pays,  que  les  dif- 
férences de  pression,  calculées  et  observées  entre  ces  deux  stations 

distantes  verticalement  de  1,080  mètres,  coïncident  presque  exac- 
tement. A.  A. 

La  pluie  dans  l'isthme  de  Panama ,  par  M.  de  Lessbps.  [Comptes rend, 
de  VAcad.  des  sciences,  i883,  t.  XGVI,  p.  5&2.) 

La  moyenne  des  quatre  années  1879-1882  donne,  pour  la  hau- 
teur de  pluie  recueillie  à  Panama,  le  chiffre  de  1,696  millimètres; 

la  saison  des  pluies  dure  à  peu  près  six  mois ,  de  mai  à  novembre , 

sauf  une  interruption  de  quelques  semaines  à  la  fin  de  juin  et  au 

commencement  de  juillet.  Enfin  il  pleut  plus  à  Colon  qu'à  Panama, 

et  la  quantité  de  pluie  diminue  quand  on  va  de  l'Atlantique  vers  le 
Pacifique.  A.  A. 

Influence  du  vent  sur  les  phénomènes  météorologiques  ,  par  M.  E.  Al- 
làrd.  (Comptes  rend,  de  VAcad.  des  sciences,  t.  XCVIr  p.  801.) 

En  distribuant  les  températures,  les  pressions  barométriques,  la 

pluie,  etc.,  d'après  la  direction  du  vent  qui  soufflait  au  moment  de 

l'observation,  on  obtient  des  roses  thermiques,  barométriques,  etc., 

dont  on  peut  prendre  la  résultante  d'après  la  règle  du  parallélo- 
gramme. En  prenant  la  différence  entre  chaque  résultante  men- 

suelle et  la  résultante  annuelle,  on  obtient  la  résultante  relative 

mensuelle,  en  grandeur  et  en  direction.  M.  Allard  trouve  que  la  résul- 

tante moyenne  des  pressions  exécute ,  dans  le  courant  d'une  année , 

une  rotation  complète  en  sens  inverse  des  aiguilles  d'une  montre  ; 
les  résultantes  des  températures ,  de  la  pluie ,  des  brouillards  effec- 

tuent au  contraire  une  rotation  complète  dans  le  sens  des  aiguilles 

d'une  montre.  A.  A. 
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Sur  des  secousses  de  tremblement  de  tebre  OBSERVÉES  dans  le  DÉPAR- 

TEMENT de  la  Mayenne,  par  M.  A.  Faucon.  (Comptes  rend,  de  VA- 

cad.  des  sciences,  i883,  t.  XCVI,  p.  869.) 

Sur  différents  points  de  la  commune  de  Gastines,  canton  d'Ernée 

(Mayenne),  on  a  observé,  le  8  mars  188 3,  à  3  heures  de  l'après- 
midi,  une  secousse  de  tremblement  de  terre  composée  de  trois  tré- 

pidations très  rapprochées  ;  il  n'y  a  pas  eu  d'accidents.  On  a  gardé 

dans  le  pays  le  souvenir  d'une  autre  secousse  plus  prolongée,  qui 
se  serait  produite  il  y  a  environ  vingt-cinq  ans. 

Influence  de  l'altitude  sur  les  phénomènes  de  végétation,  par 
M.  A.  Angot.  (Comptes  rend,  de  VAcad.  des  sciences,  i883,  t.  XCVI, 

p.  1253.) 

En  comparant  les  époques  de  moisson  du  blé  d'hiver  dans  les 

départements  où  l'altitude  varie  le  plus,  l'auteur  a  reconnu  que  la 
moisson  retarde  en  moyenne  de  quatre  jours  pour  une  augmenta- 

lion  d'altitude  de  100  mètres.  On  peut  ainsi  corriger  les  dates  de  la 

moisson  de  l'influence  de  l'altitude,  comme  on  le  fait,  par  exemple, 

pour  les  observations  du  baromètre,  et  l'on  peut  alors  représenter 
la  marche  de  la  moisson  d'un  bout  à  l'autre  de  la  France  par  des 

courbes  d'une  grande  simplicité. 
La  méthode  est  évidemment  générale.  M.  Angot  se  propose  de 

l'appliquer  à  l'étude  d'un  certain  nombre  de  végétaux  spontanés  ou cultivés. 

Résumé  des  observations  météorologiques  faites  pendant  ï année  188a  en 

quatre  points  du  Haut-Rhin  et  des  Vosges,  par  M.  G.-A  Hirn.  (Comptes 
rend,  de  VAcad.  des  sciences,  i883,  t.  XCVI,  p.  1280  et  i3&2.) 
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par  M.  Milne  Edwards. 

S  î.  Lors  de  la  dernière  réunion  des  délégués  des  Sociétés  sa- 
vantes à  la  Sorbonne,  plusieurs  membres  de  cette  assemblée  ont 

demandé  que,  à  l'exemple  des  Sections  d'histoire  et  d'archéologie 
du  Comité,  la  Section  des  sciences  naturelles  et  des  sciences  géo- 

graphiques désignât  d'avance  certaines  questions  qui  seraient  mises 
en  discussion  dans  le  sein  du  congrès  de  i884,  ou  qui  pourraient 

donner  lieu  à  des  enquêtes  pour  lesquelles  il  serait  utile  de  sollici- 
ter le  concours  des  membres  de  nos  sociétés  départementales. 

Dans  une  de  ses  dernières  séances,  la  Section  des  sciences  natu- 
relles et  des  sciences  géographiques,  après  avoir  entendu  une  série 

de  rapports  présentés  par  M.  le  colonel  Perrier  et  des  observations 

faites  par  plusieurs  autres  membres,  a  été  unanime  à  considérer 

comme  inutiles  des  discussions  qui  ne  porteraient  pas  sur  des  tra- 
vaux spéciaux  déjà  accomplis.  Notre  Section  a  donc  repoussé  en 

principe  l'idée  de  dresser  une  liste  de  questions  à  discuter  dans  les 

séances  du  prochain  congrès;  mais  nous  n'avons  pris  aucune  déter- 

mination relative  à  des  sujets  de  recherches  ou  d'enquêtes  qui 

pourraient  être  signalés  à  l'attention  de  nos  collaborateurs,  comme 
étant  de  nature  à  donner  des  résultats  d'un  intérêt  considérable  s'ils 

étaient  étudiés  simultanément  et  d'une  manière  comparative  dans 
plusieurs  parties  de  la  France. 

Revue  dhs  tiuv.  scient.  —  T.  IV,  n°  2.  5 
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H  ne  saurait  entrer  dans  la  pensée  de  notre  Section  de  vouloir 

peser  en  quoi  que  ce  soit  sur  la  direction  des  recherches  auxquelles 

peuvent  se  livrer  ses  collaborateurs,  car  c'est  surtout  par  les  tra- 

vaux nés  de  l'initiative  individuelle  des  hommes  d'étude  que  les 

sciences  progressent.  Mais  il  y  a  des  sujets  qui,  tout  en  n'offrant 

que  peu  d'intérêt  lorsqu'on  les  envisage  isolément,  peuvent  en  ac- 

quérir beaucoup  lorsqu'en  se  plaçant  à  divers  points  de  vue,  on  les 
étudie  d'une  manière  comparative  et  qu'on  réunit  ensuite  en  un 
seul  faisceau  les  résultats  partiaux  ainsi  obtenus.  Or,  il  est  rare  que 

des  observateurs  isolés  puissent  s'entendre  entre  eux  pour  la  coor- 

dination de  leurs  recherches  personnelles  en  vue  de  l'obtention  d'un 
résultat  commun,  et  puisque  le  Comité  a  été  institué  en  partie 

pour  servir  d'intermédiaire  entre  les  membres  des  diverses  sociétés 
savantes  dispersées  sur  notre  territoire,  il  nous  incombe  de  leur 

signaler  quelques  questions  pour  la  solution  desquelles  leur  con- 
cours nous  paraît  désirable. 

S  s.  C'est  pour  remplir  ce  devoir  de  notre  charge  que  déjà  un 

des  membres  du  Comité  a  proposé  d'appeler  l'attention  de  toutes 
nos  sociétés  savantes  dont  le  siège  est  à  proximité  des  bords  de  la 

mer,  sur  l'utilité  des  recherches  concernant  les  diverses  faunes 
locales,  qui  seraient  faites  comparativement  sur  un  grand  nombre 

de  points  de  notre  littoral,  non  seulement  depuis  Dunkerque  jus- 

qu'à l'embouchure  de  la  Bidassoa  et  depuis  Port-Vendres  jusqu'à 
Monaco,  mais  aussi  sur  la  côte  opposée  de  la  Méditerranée,  en 

Algérie  et  en  Tunisie.  Nous  connaissons  d'une  manière  générale  la 

constitution  de  notre  faune  marine,  mais  nous  n'avons  pas  assez  de 
renseignements  précis  sur  le  mode  de  distribution  des  diverses 

espèces  zoologiques  le  long  de  nos  côtes,  sur  les  relations  qui  existent 

entre  l'habitat  de  chaque  espèce  et  la  nature  des  fonds,  sur  leur 
répartition  par  zones  à  des  profondeurs  différentes  et  sur  les  époques 

d'arrivée  ou  de  départ  des  bandes  voyageuses.  Gr,  tous  ces  points 

de  l'histoire  naturelle  de  notre  littoral  intéressent  la  géologie  aussi 
bien  que  la  zoologie,  et  pour  les  étudier  fructueusement,  le  con- 

cours d'un  grand  nombre  d'observateurs  serait  désirable.  Si  chacun 
de  ceux-ci  marquait  sur  une  carte  à  grande  échelle  les  localités 
habitées  par  telle  ou  telle  espèce,  les  caractères  topographiques  de 

ces  stations  et  les  autres  particularités  qui  leur  paraîtraient  utiles  à 

noter,  l'examen  comparatif  de  ces  documents ,  qui  pourrait  être  fait 
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lors  de  la  réunion  de  noire  prochain  congrès,  ou  à  un  moment 

plus  éloigne',   conduirait  probablement  à  des  résultats  intéressants. 

S  2.  Il  serait  aussi  très  bon  de  rassembler  des  indications  ana- 

logues sur  la  pêche  fluviale  dans  chacune  des  régions  hydrogra- 

phiques de  la  France,  et  c'est  un  sujet  d'investigation  que  les 
différentes  sociétés  scientifiques  de  nos  départements  pourraient 

signaler  à  l'attention  de  ceux  de  leurs  membres  ou  de  leurs  corres- 

pondants qui  s'occupent  spécialement  de  zoologie. 

S  3.  Le  Bureau  central  météorologique  dirigé  par  notre  savant 

collègue  M.  Mascart  vient  d'envoyer  à  tous  ses  correspondants  un 
questionnaire  très  détaillé  relatif  aux  phénomènes  périodiques  de 

la  végétation,  aux  époques  d'arrivée  et  de  départ  des  oiseaux  de 

passage,  à  la  date  de  l'apparition  des  principales  espèces  d'insectes 
nuisibles  et  à  d'autres  faits  du  même  ordre.  Nous  pensons  qu'il 
serait  utile  de  signaler  les  mêmes  desiderata  aux  sociétés  savantes 

des  départements,  qui  pour  la  plupart  possèdent  dans  leur  sein  des 

naturalistes  plus  aptes  à  y  bien  répondre  que  ne  le  sont  la  plupart 

des  physiciens. 

S  h.  En  conséquence  d'une  proposition  faite  par  la  Société  des 
sciences,  belles-lettres  et  arts  de  Poitiers,  nous  appellerons  égale- 

ment l'attention  des  savants  de  nos  départements  sur  l'étude  anthro- 
pologique et  historique  des  différentes  populations  qui  depuis  les 

temps  les  plus  reculés  ont  occupé ,  en  totalité  ou  en  partie ,  une  région 
déterminée  de  notre  pays.  Des  études  de  ce  genre  pourraient  donner 

lieu  à  une  série  de  monographies  importantes  qui,  étant  communi- 
quées au  congrès  de  la  Sorbonne,  seraient  certainement  accueillies 

avec  faveur  et  discutées  attentivement.  Nous  espérons  que  quelque 

membre  de  la  Société  scientifique  de  Poitiers  répondra  à  l'appel  de 
ses  confrères  et  montrera  ainsi  aux  autres  compagnies  analogues  le 
bon  exemple. 

S  5.  Les  changements  effectués  dans  la  configuration  de  notre 

sol ,  depuis  les  temps  historiques ,  par  la  formation  de  dépots  allu- 

vtens,  par  les  envahissements  de  la  mer  et  par  d'autres  causes  du 
même  ordre  >  ont  donné  récemment  lieu  à  des  observations  très 

intéressantes  dans  le  nord-est  de  la  France,  sur  les  bords  de  la 

baie  du  Mont-Saint-Michel,  à  l'embouchure  de  la  Loire  et  sur 

plusieurs  autres  points*  Nous  appellerons  l'attention  de  tous  nos 5. 



68  REVUE  DES  TRAVAUX  SCIENTIFIQUES. 

correspondants  sur  les  traces  laissées  par  les  phénomènes  de  ce 

genre,  en  les  engageant  à  les  noter  avec  précision  sur  des  cartes  à 

grande  échelle  et  à  nous  apporter  les  résultats  de  leurs  observations 

lors  de  nos  réunions  annuelles  à  la  Sorbonne,  car  l'examen  des 
faits  particuliers  recueillis  de  la  sorte  et  leur  discussion  pourront 

conduire  à  des  résultats  d'une  importance  considérable. 

S  6.  L'Union  géographique  du  Nord  de  la  France  a  signalé  l'intérêt 
que  pourrait  offrir  une  exposition  des  anciennes  cartes  possédées 

par  les  différentes  sociétés  de  géographie,  par  les  établissements 

publics  ou  par  les  particuliers;  nous  partageons  son  avis,  mais  avant 

de  foire  aucune  proposition  à  ce  sujet,  il  nous  paraîtrait  nécessaire 

d'avoir  des  indications  précises  sur  les  pièces  que  ces  compagnies 
savantes  pourraient  exposer.  Nous  les  prierons  donc  de  fournir  au 

Comité  des  renseignements  à  cet  égard. 

S  7.  Les  propositions  contenues  dans  ce  rapport  ont  été  approu- 
vées par  le  Comité,  ainsi  que  par  la  Commission  centrale,  et  elles 

devront  être  portées  à  la  connaissance  de  nos  correspondants. 

Rapport  sur  un  voyage  de  M.  Montano  aux  Moluques,  pat*  M.  Maunoir. 

Après  plusieurs  mois  de  navigation  dans  l'Extrême-Orient  comme 
médecin  des  Messageries  maritimes,  le  docteur  Montano,  dès  long- 

temps attiré  vers  les  études  d'ethnographie  et  d'anthropologie  ma- 

laises, revint  à  Paris  pour  s'y  préparer  à  une  exploration  scientifique 

de  quelques-unes  des  grandes  îles  de  l'Asie. 
C'est  au  laboratoire  d'anthropologie  du  Muséum ,  sous  la  direc- 

tion de  M.  de  Quatrefages  et  de  M.  Hamy,  qu'il  alla  chercher  les 
éléments  de  sa  préparation  spéciale.  Elle  aboutit  à  la  publica- 

tion d'un  mémoire (1)  sur  les  crânes  boughis  et  dayaks  réunis  au 
Muséum. 

L'examen  attentif  de  ces  crânes  qui  proviennent  de  Célèbes  et 

de  Bornéo,  confirma  M.  Montano  dans  l'idée  que  les  îles  voisines 
de  Bourou  (Moluques)  devaient  renfermer  des  races  analogues  aux 

Dayaks  de  Bornéo  et  aux  Battacks  de  Sumatra,  c'est-à-dire  des  ra- 

M  Étude  sur  les  crânes  boughis  et  dayaks  du  Muséum  d'histoire  naturelle,  par 
le  docteur  Montano;  br.  in-8°,  Paris,  Masson,  1878. 
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meaux  épars  de  l'arbre  généalogique  dont  M.  de  Quatrefages  a 
placé  les  racines  dans  cette  même  île  Bourou. 

La  vérification  de  ce  fait,  l'étude  des  populations  inconnues 

d'une  grande  partie  des  îles  de  la  Malaisie  et  notamment  le  pro- 

blème desNegritos,  enfin  les  collections  d'histoire  naturelle  à  récolter 
sur  ce  terrain,  étaient  des  objectifs  assez  importants  pour  justifier 
une  mission. 

Bien  que  plus  spécialement  voué  aux  intérêts  de  l'ethnographie, 
de  l'anthropologie  et  de  l'histoire  naturelle,  M.  Montano  voulut 
contribuer  aussi  aux  progrès  de  la  géographie.  Sous  la  direction  de 

l'amiral  Mouchez,  il  se  familiarisa  donc,  à  l'observatoire  astrono- 

mique de  Montsouris,  avec  l'emploi  des  instruments  et  des  méthodes 
de  détermination  des  positions  géographiques. 

D'une  part,  en  effet,  il  voulait  rapporter,  avec  les  éléments  pour 

les  orienter  sur  la  carte,  les  itinéraires  de  son  voyage;  d'autre  part, 
il  prévoyait  le  cas  où,  monté  sur  quelque  embarcation  indigène,  il 

lui  faudrait  passer  d'une  île  à  l'autre,  surveiller  sa  marche,  diriger 
son  équipage,  relever  le  point. 

M.  Montano  partit  donc  aussi  sérieusement  préparé  que  possible 

et  arrivait  à  Singapore  en  juin  1879.  L'ampleur  des  recherches  pro- 

jetées lui  avait  fait  désirer  et  obtenir  l'adjonction  du  docteur  Paul 
Rey,  qui  fut  pour  lui  le  collaborateur  le  plus  utile  et  le  plus  dévoué 

pendant  une  année,  au  bout  de  laquelle  l'état  de  sa  santé  l'obligea 
à  rentrer  en  Europe. 

En  attendant  le  navire  qui  doit  le  conduire  à  Manille,  M.  Mon- 
tano se  rend  à  Malacca,  et  non  loin  de  là,  à  Kessang,  il  inaugure 

ses  travaux  en  recueillant  des  informations  aussi  précises  que  neuves 

et  opportunes  sur  les  Manthras,  les  Jacouns,  les  Oudaïs,les  Kena- 

bouis,  tribus  parvenues  au  terme  de  leur  existence  et  dont  quelques- 

unes  aujourd'hui  n'ont  peut-être  plus  un  seul  représentant. 

Arrivé  à  Manille  en  juillet,  il  se  hâtait  de  se  transporter  à  l'ouest 
de  la  baie,  au  pied  de  la  Sierra  de  Mariveles,  pour  y  étudier  les 

Tagals,  et  surtout  les  Negritos  dont  l'importance  anthropologique 
et  historique  est  extrême,  mais  qui,  eux  aussi,  diminuent  tous  les 

jours,  après  avoir  couvert  une  aire  immense,  de  l'Inde  anglaise  au 
Japon.  Ils  sont,  du  reste,  absolument  réfractaires  au  progrès  tel  que 

nous  l'entendons,  et  n'admettent  guère  comme  pénalité  que  la  peine de  mort. 

De  la  Sierra  de  Mariveles,  M.  Montano  se  rend  au  sud-est  de 
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l'île  Luçon,  dans  la  province  qui  entoure  le  golfe  cTAlbay.  Large- 

ment ouvert  sur  le  Pacifique ,  ce  golfe  est  dominé  à  l'ouest  par  le 
colossal  volcan  Mayon,  dont  les  pentes  régulières  viennent  plonger 

dans  des  eaux  où  pullulent  les  alcyonaires  et  les  polypiers  aux  vives 

couleurs.  Le  voyageur  fit  une  assez  abondante  moisson  de  ces  bril- 

lants représentants  de  la  faune  sous-marine. 

La  visite  des  grottes  de  l'île  Cayraray,  Tune  de  celles  du  golfe 

d'Albay,  fournit  un  bon  contingent  de  crânes  antérieurs  à  la  con- 

quête espagnole,  et  l'examen  des  types  montagnards  de  la  pro- 
vince révéla  des  différences  marquées  avec  les  Indiens  soumis  ou 

Bicols. 

L'île  de  Jolo  ou  Soulou,  sur  laquelle  les  Espagnols  ont  établi 
une  garnison  en  ces  dernières  années,  avait  été  particulièrement 

signalée  à  M.  Montano  comme  un  champ  d'études  encore  nouveau. 

L'île,  de  formation  volcanique,  offre  un  aspect  charmant,  maison 

sait  qu'elle  fut  longtemps  le  repère  des  pirates  qui  infestaient  les 
eaux  de  l'archipel  malais.  Dumont  d'Ur ville  avait  failli,  en  1839,  y 
être  massacré,  et  en  18A2 ,  le  commandant  Mouchez  y  fut  fort  mal 

accueilli.  Soulou  est  un  peu  la  Mecque  de  l'Extrême-Orient;  les 

indigènes  y  sont  animés  d'un  esprit  de  lutte  qui  les  rend  redoutables, 
comme  le  prouvent  les  scènes  de  carnage  auxquelles  a  assisté  le 

docteur  Montano.  Malgré  les  périls  de  l'entreprise,  il  résolut  de 

traverser  l'île  pour  aller  trouver  à  Maïboun  le  sultan  soulouan,  qui 

du  reste  ne  reçut  point  trop  mal  le  voyageur.  L'anthropologie  aura 
gagné  à  cette  excursion  une  notable  collection  de  faits. 

Le  golfe  de  Sandakan ,  au  nord-est  de  Bornéo ,  fut  ensuite  le  but 

des  recherches  de  M.  Montano.  Elles  ont  valu  à  l'anthropologie  l'é- 

tude d'une  race  physiquement  bien  douée,  d'un  assez  beau  type  et 
naguère  puissante,  mais  que  les  événements  ont  refoulée  dans  les 

forêts.  C'est  dans  leur  misérable  village  des  bords  du  Sagaliud 

qu'il  alla  étudier  ces  indigènes.  Le  Sagaliud  n'était  pas  connu  avant 
le  voyage  du  docteur  Montano ,  auquel  nous  devrons  un  tracé  de 

ce  fleuve  sinueux,  long  de  100  kilomètres,  dont  les  eaux  circulent 

au  milieu  de  forêts  habitées  par  l'orang-outang,  l'éléphant  et  le rhinocéros. 

Une  grave  atteinte  des  fièvres  contraignit  M.  Montano  à  l'inaction 
pendant  plusieurs  jours;  peu  s'en  fallut  aussi  que  son  séjour  à  San- 

dakan ne  se  prolongeât  fort  longtemps,  car  les  navires  visitent 

rarement  ce  point.  Par  un  hasard  doublement  heureux,  c'est  sur 
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un  navire  français  qu'il  put  être  reconduit  à  Soulou.  Là  encore  il 

fut  gravement  malade;  ce  n'est  jamais  impunément  que  le  voyageur 
parcourt  sans  repos  des  contrées  comme  celles  où  M.  Montano  ac- 

complissait, avec  une  rare  activité,  la  mission  de  notre  Ministère  de 

l'instruction  publique. 

Son  étape  suivante  fut  la  partie  orientale  de  l'île  de  Mindanao. 
Là  encore  il  était  sur  un  terrain  presque  entièrement  neuf  et  en 

tout  cas  plein  d'intérêt. 

Pour  se  rendre  compte  de  l'état  des  connaissances  géographiques 
relatives  à  Mindanao ,  il  suffit  de  jeter  un  regard  sur  la  meilleure 

des  cartes  de  l'île,  la  carte  du  colonel  Coello. 
Elle  atteste  que  Mindanao,  surtout  dans  sa  partie  orientale  et 

sauf  pour  le  strict  littoral,  n'était  pas  encore  entrée  dans  la  phase 
de  la  géographie  positive  avant  la  mission  du  docteur  Montano , 

qui  marque  une  ère  nouvelle  pour  l'histoire  de  cette  grande  île. 
Davao,  au  fond  du  golfe  qui  entaille  profondément  le  sud  de 

l'île,  fut  le  point  de  départ  du  missionnaire,  qui  en  détermina  la 

latitude  et  la  longitude.  Les  environs  de  ce  point  même  sont  d'un 
véritable  intérêt  ethnographique,  à  cause  de  la  multiplicité  des 

races  qui  s'y  sont  donné  rendez-vous,  et  M.  Montano  ne  manqua 

pas  de  profiter  de  circonstances  si  favorables.  Pour  s'entraîner  au 

voyage  projeté,  la  traversée  de  l'île  du  nord  au  sud,  il  fit  l'ascen- 
sion de  l'Apo,  volcan  éteint,  haut  de  plus  de  3,ooo  mètres,  et  qui 

constitue  l'un  des  traits  saillants  de  Mindanao.  Personne  encore 

n'avait  tenté  cette  entreprise,  dont  la  réalisation  demanda  quinze 
jours;  les  préparatifs  en  furent  retardés  par  les  craintes  supers- 

titieuses des  indigènes,  qui  font  presque  toujours  des  sommets 
perdus  dans  les  nues  la  demeure  de  génies  jaloux  du  secret  de  leur 

empyrée. 
M.  Montano  rompit  le  charme  au  profit  de  la  science  >  qui  devra 

à  cette  ascension  difficile  une  description  du  volcan,  avec  la  déter- 

mination barométrique  de  son  altitude  et  une  série  d'observations 
météorologiques. 

Au  commencement  de  novembre  1880,  il  se  mettait  en  route 

pour  la  partie  de  son  voyage  qui  devait  profiter  le  plus  à  la  géo- 

graphie. 
Par  des  pluies  incessantes,  il  remonta  le  cours  du  Tagum,  qui 

devient  plus  haut  le  Sahug,  et  qui  le  conduisit  à  la  chaîne  centrale, 

au  mont  Hoagusan.  Il  ne  faut  que  mentionner  ici  les  difficultés  sans 
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cesse  renaissantes,  les  fatigues,  les  périls  de  ce  trajet  qui  s'accom- 
plissait sur  un  fleuve  semé  de  rapides,  au  milieu  des  populations 

bisayas,  où  l'assassinat  est  en  honneur  et  qui,  si  elles  ne  furent 
point  décidément  hostiles  au  voyageur,  ne  lui  vinrent  en  aide  que 
dans  une  faible  mesure. 

La  ligne  de  partage  entre  le  Sahug  et  le  Rio  Agusan ,  affluents 
respectifs  delà  baie  de  Davao,  au  sud,  et  de  la  baie  de  Butuan,  au 

nord,  fut  péniblement  franchie.  Par  des  cours  d'eau  tortueux, 

M.  Montano  atteignit  le  lac  de  Sinao,  qu'envahit  une  végétation 
active,  et,  en  redescendant  le  Rio  Agusan,  il  arrivait  enfin  à 

Butuan,  d'où,  par  mer,  il  gagna  Surigao,  localité  du  nord  extrême 
de  l'île. 

Les  observations  faites  pendant  ce  trajet  de  3oo  kilomètres  ont 

été  nombreuses,  et,  au  point  de  vue  géographique,  il  faut  enregis- 

trer une  vingtaine  d'observations  de  latitudes  et  longitudes,  ces 

dernières  rapportées,  pour  la  partie  méridionale  de  l'île,  à  la  lon- 
gitude de  Davao,  et  pour  le  reste  à  celle  de  Surigao,  déterminées 

toutes  deux  par  des  officiers  de  la  marine  espagnole. 

Une  excursion  au  lac  Mainit,  dans  le  sud  de  Surigao,  fournit  au 

missionnaire  l'occasion  de  réunir  sur  ce  lac  des  données  nouvelles 

et  pleines  d'intérêt,  comme  de  recueillir  dans  des  grottes  un  nombre 
important  de  crânes. 

M.  Montano  avait  le  dessein  de  revenir  à  Davao  sur  une  pirogue , 

en  suivant  la  côte  orientale  de  l'île,  mais  l'état  de  la  mer  l'obligea 
à  revenir  à  Surigao,  après  avoir  essuyé  des  tempêtes  qui  faillirent 

donner  au  voyage  une  issue  dramatique. 
H  fallut  se  décider  à  revenir  par  terre  à  Davao  et  reprendre, 

pour  cela,  le  cours  du  Butuan,  qui  était  alors  débordé.  A  la  ligne 

de  partage,  M.  Montano  tourna  directement  à  l'est  pour  se  diriger 

sur  Bislig,  d'où  il  tenta  de  nouveau,  sans  y  réussir  à  cause  de  l'état 
de  la  mer,  d'effectuer  son  retour  sur  le  sud  de  l'île.  Le  retour  s'ef- 

fectua donc  par  terre ,  en  longeant  la  côte  à  travers  des  contreforts 

accentués  de  la  chaîne  centrale,  dont  les  rameaux  s'avancent  jus- 

qu'à la  mer. 
Pendant  toute  la  dernière  partie  de  son  itinéraire,  M.  Montano, 

bien  que  fatigué  du  voyage,  n'a  pas  cessé  de  recueillir  des  infor- 
mations et  des  documents  précieux  pour  la  géographie,  qui  ne  peut 

que  se  féliciter  des  acquisitions  si  nettes ,  si  nombreuses ,  dont  l'a enrichie  cette  mission. 
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Comme  position,  soit  en  latitude,  soit  en  longitude,  nous  n'a- 
vons pas,  en  effet,  moins  de  vingt-cinq  localités  à  inscrire  sur  le 

trajet  de  M.  Montano,  qui  dans  Mindanao  seule  est  de  600  kilo- 

mètres(1).  Le  journal  soigneusement  tenu  du  voyageur  indique  que 
des  observations  météorologiques  ont  été  faites,  sauf  de  rares 

exceptions,  au  moins  deux  fois  par  jour,  matin  et  soir. 

Les  collections  géologiques  du  Muséum  ont  été  accrues  d'un  bon 
nombre  d'échantillons  recueillis  sur  divers  points,  notamment  à 
Mindanao,  et  dont  la  détermination  a  été  faite  au  laboratoire  de 

l'Ecole  des  Mines  par  les  soins  de  M.  Daubrée. 
Enfin,  il  est  une  partie  des  résultats  du  voyage  de  M.  Montano 

dont  on  n'a  guère  parlé,  mais  qui  mérite  d'être  particulièrement 

signalée,  bien  qu'elle  sorte  du  cbamp  direct  des  sciences  naturelles. 

Le  voyageur  s'est  préoccupé  de  réunir  des  vocabulaires  des  divers 

dialectes  des  tribus  qu'il  a  visitées  et  de  comparer  ces  dialectes  avec 
le  malais. 

La  langue  malaise  est  depuis  longtemps  l'objet  de  nombreuses  et 
savantes  publications,  surtout  en  Hollande  et  en  Angleterre.  Les 

dialectes  des  indigènes  des  Philippines  soumis  à  l'Espagne  ont 
été  étudiés  par  des  philologues  espagnols,  mais  le  docteur  Montano 

est  sans  doute  le  premier  qui  ait  étudié  les  dialectes  des  tribus 

insoumises  de  Mindanao  et  le  dialecte  des  Bouli  Doupis  de  Bornéo. 

En  rapprochant  les  documents  publiés  à  Manille  sur  les  dialectes 

parlés  par  les  Indiens  soumis,  des  documents  recueillis  par  M.  Mon- 
tano, et  en  comparant  les  uns  et  les  autres  avec  le  malais,  on 

arrivera  certainement  à  des  résultats  intéressants  pour  l'étude  de  ce 

groupe  de  langues.  Le  missionnaire,  qui  s'est  déjà  préoccupé  de  cette 
comparaison,  prépare  un  travail  où  il  présentera  les  conclusions 
auxquelles  il  aura  été  conduit. 

Il  eût  été  impossible  de  suivre  M.  Montano  jour  par  jour,  pen- 

dant les  dix-neuf  mois  qu'a  duré  son  exploration,  de  le  montrer 
toujours  actif,  toujours  en  éveil,  toujours  dévoué  à  sa  tâche,  au 

milieu  des  difficultés  sans  nombre  et  du  danger  de  ses  entreprises , 

d'enregistrer  les  observations  faites  chaque  jour,  à  chaque  instant, 

avec  autant  de  discernement  que  d'activité.  D'autres  diront  quel 

profit  ont  tiré  de  cette  somme  considérable  de  travail  l'ethnogra- 

phie, l'anthropologie,  la  zoologie  et  la  botanique. 

fl)  Le  nombre  des  altitudes  déterminées  au  baromètre  est  à  peu  près  égal  à  celui 
des  déterminations  astronomiques. 
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Au  point  de  vue  de  la  géographie,  votre  rapporteur  doit  déclarer 

ici  que  la  mission  du  docteur  Montano,  fort  remarquée  à  l'étranger, 
est  Tune  des  plus  complètes,  des  plus  fécondes  qui  aient  été  accom- 

plies depuis  longtemps,  et  que  l'explorateur  mérite  de  figurer  sur 
la  liste  des  propositions  pour  la  croix  de  chevalier  de  la  Légion 
d'honneur. 

Bâpport  sur  diverses  publications  relatives  à  Madagascar, 

par  M.  A.  Grandidier. 

i°  Les  droits  de  la  France  sur  Madagascar,  par  M.  Gabriel  Marcel  (avec  une 

carte  inédite  du  xviii6  siècle)  [Revue  scientifique  du  7  et  du  \k  avril  i883];  20  Ma- 
dagascar, par  M.  Loiseau  (Bulletin  de  la  Société  de  géographie  de  l'Ain,  n03  5  et  6, 

1882);  3°  Souvenir  d'une  expédition  à  Madagascar,  par  le  général  Brunon  (Bulletin 
de  la  Société  languedocienne  de  géographie,  t.  VI,  n°  1,  18 83). 

On  a  beaucoup  écrit  sur  Madagascar  depuis  le  xvi°  siècle ,  et  c'est 

par  centaines  qu'on  compte  les  ouvrages  et  les  cartes  qui  ont  été 

publiés  sur  cette  île  tant  en  France  qu'en  Angleterre;  mais  les 

descriptions  qu'on  y  trouve  sont  bien  incomplètes,  les  appréciations 
des  auteurs  sont  souvent  contestables.  Certes,  chacun  ne  peut  pas 

voir  d'un  même  œil  ces  contrées  lointaines  aux  mœurs  étranges, 
mais  on  doit  reprocher  à  la  plupart  des  voyageurs  qui  ont  écrit  sur 

ce  pays  d'avoir  généralisé  leurs  observations,  prises  le  plus  souvent 

sur  un  point  spécial,  et  d'avoir  appliqué  à  l'île  entière  ce  qu'ils 
ont  vu  dans  un  petit  coin  ;  on  doit  aussi  regretter  la  mauvaise  foi 

de  quelques-uns  d'entre  eux  qui  ont  sciemment  trompé  le  public 
en  tirant  leurs  récits  de  leur  imagination. 

Aujourd'hui  cependant  on  commence  à  avoir  une  idée  générale 

de  la  topographie  de  Madagascar.  Depuis  une  vingtaine  d'années,  en 
effet,  cette  île  a  été  visitée  et  étudiée  consciencieusement  par  plu- 

sieurs voyageurs  et  missionnaires,  tant  français  qu'anglais,  qui  en 
ont  parcouru  de  vastes  étendues;  malheureusement  leurs  observa- 

tions, lorsqu'elles  sont  publiées,  sont  éparses  dans  des  recueils 

périodiques  ou  consignées  dans  des  brochures  qu'il  est  difficile, 
sinon  à  peu  près  impossible,  de  se  procurer. 

Il  n'est  donc  pas  étonnant  que,  malgré  le  progrès  très  réel  de 

nos  connaissances,  les  auteurs  qui  étudient  aujourd'hui  les  ques- 
tions malgaches,  sous  l'influence  de  sentiments  patriotiques  très 

louables,  soient  embarrassés  pour  mener  leur  tâche  à  bonne  fin  et 
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qu'ils  soient  encore  obligés  d'avoir  recours  aux  anciens  livres  ou 
traités  qui  non  seulement  ne  peuvent  leur  fournir  tous  les  rensei- 

gnements utiles  à  leur  travail,  mais  qui  quelquefois  même  les  in- 
duisent en  erreur. 

Jusqu'aux  récentes  explorations  dont  nous  ne  possédons  pas 
encore  tous  les  résultats,  on  ne  connaissait  la  topographie  intérieure 

de  Madagascar  que  par  un  roman  auquel  les  géographes  ont  mal  à 

propos  accordé  leur  confiance  ;  je  veux  parler  du  livre  publié  par 

M.  Lègue vel  de  Lacombe  sous  le  titre  de  Voyage  à  Madagascar  et 
aux  Comores,  livre  plein  de  faits  bien  dignes  de  piquer  la  curiosité 

des  plus  indifférents  ;  les  itinéraires  qui  y  sont  décrits  et  qui  se  croi- 

sent en  tous  sens  du  nord  au  sud,  de  l'est  à  l'ouest,  ont  été  scru- 

puleusement reproduits  sur  toutes  les  cartes,  où  l'on  n'avait  garde 
d'omettre  les  plus  humbles  villages,  les  plus  petits  ruisseaux  dont 
les  noms  y  sont  cités.  Malheureusement,  le  récit  si  intéressant  fait 

par  M.  Leguevel  de  Lacombe  était  faux  presque  d'un  bout  à  l'autre, 

et  tous  les  traités  généraux  écrits  sur  Madagascar,  d'ordinaire  assez 

vrais  lorsqu'ils  traitent  des  côtes,  se  sont  ainsi  trouvés  viciés  par 
suite  des  emprunts  faits  à  cet  auteur  pour  la  topographie  intérieure 

du  pays.  Ces  traités  étant  la  source  principale  à  laquelle  puisent 

les  écrivains  qui  traitent  de  Madagascar,  il  n'est  pas  étonnant  que 
nous  soyons  obligé,  quant  à  nous,  de  faire  quelques  restrictions 

à  l'ensemble  des  doctrines  et  des  faits  qu'ils  exposent. 
Ainsi  les  anciens  géographes  et  la  plupart  de  ceux  qui  écrivent 

encore  aujourd'hui  s'accordent  à  diviser  l'île  de  Madagascar  dans 
toute  sa  longueur  par  une  chaîne  centrale  de  montagnes  dont  les 

ramifications,  s'étendant  vers  l'est  et  vers  l'ouest,  viennent,  en 

«'abaissant  graduellement,  mourir  au  bord  de  la  mer.  M.  G.  Mar- 
cel dit  quVelie  est  coupée  de  bout  en  bout  par  une  arête  qui  ne 

s'élève  pas  brusquement,  mais  qui  est  formée  d'une  série  de  gra- 

dins et  de  plates-formes  recouvertes  d'une  végétation  épaisse  qui 

permet  de  comparer  l'île  entière  à  une  montagne  de  verdure». 

C'est  une  erreur  que  nous  avons  déjà  eu  occasion  de  relever  plu- 
sieurs fois;  le  système  orographique  de  Madagascar  est  en  effet 

beaucoup  plus  compliqué. 

Si  dans  cette  île,  dont  la  forme  est  à  peu  près  rectangulaire, 

nous  tirons  une  diagonale  de  l'angle  nord-ouest  à  l'angle  sud-est, 
tout  le  triangle  oriental  est  couvert  de  montagnes  pressées  les  unes 

contre  les  autres;  les  immenses  plaines  secondaires  qui  forment  le 
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triangle  occidental  ont  au  contraire  échappé  aux  éruptions  grani- 
tiques qui  ont  bouleversé  si  violemment  la  région  du  nord  et  de 

Test.  Le  voyageur  qui,  débarquant  sur  la  côte  orientale,  pénètre 

dans  l'intérieur,  commence  dès  le  rivage  à  gravir  une  chaîne  qui 

s'élève  graduellement  jusqu'à  800  ou  900  mètres,  montant  et  des- 
cendant tour  à  tour  sans  trouver  nulle  part  le  moindre  terrain  plat; 

ça  et  là  seulement  quelques  vallons  étroits  ou  des  ravins  abrupts 

que  sillonnent  de  petits  torrents.  Cette  chaîne,  qui  s'étend  de  Port- 
Leven  au  Fort-Dauphin  sur  une  longueur  de  3oo  lieues,  mesure 
au  plus,  de  sa  ligne  de  faîte  à  la  côte  orientale,  une  largeur  de 

20  lieues,  tantôt  baignant  son  pied  dans  la  mer,  tantôt  s'en 
écartant  de  quelques  milles,  mais  lui  restant  toujours  parallèle. 

Parvenu  à  l'arête  supérieure,  le  voyageur  descend  dans  une  val- 
lée soit  profonde  et  très  étroite,  comme  du  19e  degré  et  demi  au 

21e  degré  et  demi  de  latitude,  soit  large  de  quelques  milles  et 
plate,  comme  à  Ankay  et  à  Àntsihanakâ;  il  lui  faut  ensuite  gravir 
le  versant  oriental  de  la  seconde  chaîne  granitique,  versant  très 

abrupt,  qui  le  conduit  en  peu  de  temps  à  5oo  ou  600  mètres  plus 

haut.  C'est  là,  au  quart  environ  de  la  largeur  totale  de  l'île,  qu'est 
la  limite  de  distribution  des  eaux.  Les  torrents  qui  coulent  sur  la 

pente  orientale  vont  se  jeter  dans  l'océan  Indien;  les  rivières  qui 

prennent  au  contraire  naissance  à  l'ouest  de  l'arête  portent  leurs 
eaux  au  canal  de  Mozambique  et  ont  un  parcours  beaucoup  plus 

long  que  celles  de  l'esté.  Au  delà  de  cette  arête  supérieure  on  ne 
descend  pas  de  suite  vers  la  côte  occidentale;  on  a  à  traverser  une 

région  large  de  3o  à  ko  lieues,  dont  le  niveau  général  se  main- 
tient à  une  altitude  moyenne  de  i,oooà  1,200  mètres,  région  toute 

montagneuse  et  très  tourmentée,  puis  tout  à  coup  on  arrive  par 

une  pente  très  rapide  dans  une  plaine  qui  n'a  plus  que  200  mètres 
au-dessus  du  niveau  de  la  mer.  Cette  plaine,  qui  est  sablonneuse, 
peu  accidentée  et  sillonnée  en  tous  sens  de  petits  ravins  creusés 

par  les  eaux,  ne  mesure  pas  moins  de  1A0  à  i5o  kilomètres  de 

largeur,  elle  est  coupée  du  nord  au  sud  entre  les  16e  et  2  5e  pa- 
rallèles par  une  chaîne  étroite  de  montagnes,  le  Bemaraha,  qui  est 

tout  au  plus  large  de  5  à  6  milles.  Plus  à  l'ouest,  dans  le  sud  de 

l'île  et  au  long  de  la  côte  occidentale,  il  existe  une  seconde  chaîne 

-1'  Il  faut  excepter  le  Mangorô  et  son  affluent  l'Onibé,  dont  les  sources  sont  au 
pied  du  massif  central  d'Ankaratra,  et  qui  ont  également  un  long  parcours. 
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qui  commence  vers  le  21e  degré  de  latitude  et  qui,  à  partir  du  22% 
forme  un  vaste  plateau  avec  la  précédente.  Enfin,  une  autre,  qui 

commence  aussi  au  21e  parallèle  et  suit  environ  le  /i3°  degré  de 

longitude,  s'arrête  par  2  3°3o'. 
Il  est  encore  un  fait  qui  semble  ne  pas  être  suffisamment  connu 

de  ceux  qui  ont  écrit  sur  Madagascar  dans  ces  derniers  temps. 

Certes,  il  y  existe  de  nombreuses  vallées,  de  vastes  étendues  où  la 
culture  de  la  canne  à  sucre,  du  café,  du  cacaotier,  de  la  vanille,  du 

coton  et  autres  plantes  tropicales  trouverait  un  sol  propice,  et  dans 

les  plaines  de  l'ouest  il  y  a  des  pâturages  où  les  Saka lavas  font  avec 

succès  Félève  du  bétail;  mais  si  nous  parlons  d'une  manière  géné- 

rale de  File,  au  point  de  vue  de  sa  fertilité,  ce  n'est  point,  comme 

l'écrit  M.  Marcel,  une  montagne  de  verdure,  puisque  les  forêts  et 
les  bois  ne  couvrent  pas,  à  beaucoup  près,  le  dixième  de  la  surface, 

et  que  les  deux  tiers  paraissent,  sinon  absolument  stériles,  tout  au 
moins  inexploitables  pour  nous.  Tout  le  monde  connaît  la  lettre  de 

Gommerson  à  Lalande,  où  ce  savant  voyageur  s'écriait  :  rcQuel  ad- 
mirable pays  que  Madagascar!  Il  mériterait  seul,  non  pas  un  obser- 

vateur ambulant,  mais  des  académies  entières.  C'est  ici  qu'est  la 

terre  de  promission  pour  les  naturalistes,  c'est  ici  que  la  nature 
semble  s'être  retirée  comme  dans  un  sanctuaire  particulier  pour 

travailler  sur  d'autres  modèles  que  ceux  dont  elle  s'est  servie  ailleurs; 

les  formes  les  plus  insolites,  les  plus  merveilleuses  s'y  rencontrent 
à  cîiaque  pas.  Le  Dioscoride  du  nord  (Linné)  y  trouverait  de  quoi 

faire  dix  éditions  de  son  Système  de  la  Nature,  et  il  finirait  par  con- 

venir de  bonne  foi  qu'on  n'a  soulevé  qu'un  coin  du  voile  qui  le 
couvre.1»  De  ce  passage  enthousiaste,  tous  les  écrivains,  et  M.  Mar- 

cel comme  ses  devanciers,  ont  vite  conclu  que  l'île  tout  entière 

était  d'une  fertilité  incomparable.  Comme rson  n'aurait  pu  en  au- 

cun cas  donner  une  appréciation  générale  sur  l'ensemble  de  l'île, 

dont  il  n'avait  visité  qu'un  petit  coin;  du  reste,  dans  sa  lettre  il  ne 
parle  pas  de  la  richesse  du  pays  à  un  point  de  vue  industriel  et 

agricole,  il  y  fait  allusion  aux  curiosités  zoologiques  et  botaniques 

qu'il  a  recueillies  au  Fort -Dauphin ,  il  s'enthousiasme  avec  raison 

à  la  vue  des  formes  insolites  et  merveilleuses  qu'il  y  a  étudiées; 

mais  quant  à  la  fertilité  générale  des  terres,  il  n'en  touche  mot. 

J'ai  cru  devoir  entrer  dans  ces  détails  pour  tâcher  de  donner  une 
idée  générale  de  ce  pays  dont  nous  nous  occupons  tout  particuliè- 

rement en  ce  moment,  et  qui  est  encore  si  peu  connu  parmi  nous. 
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Je  dois  cependant  répéter,  pour  que  mes  remarques  précédentes  ne 

soient  pas  mal  interprétées ,  que  si  le  sol  n'y  est  pas  partout  riche 
et  fécond,  que  si  des  provinces  entières  y  sont  absolument  stériles 

et  incultes .  les  côtes  y  sont  d'ordinaire  fertiles,  et  que  même  dans 
le  centre  il  existe  des  districts,  comme  les  grandes  vallées  de  Bet- 

simitatatrâ  à  l'ouest  de  Tananarivô  et  de  Fianarantsoa ,  où  le  riz  est 
cultivé  en  abondance  dans  d'excellents  terrains. 

M.  Marcel  n'a  du  reste  consacré  que  quelques  pages  à  la  géo- 
graphie et  aux  ressources  naturelles  de  Madagascar;  dans  un  but 

patriotique,  il  a  résumé  consciencieusement  l'histoire  de  nos  efforts 

pour  coloniser  cette  grande  île,  et  il  a  appelé  l'attention  sur  la  part 
que  Fouquet  et  son  père  ont  prise  aux  premières  tentatives  de  la 

Compagnie  française  de  V  Orient.  Une  vieille  carte  de  1781,  dont  il 

donne  le  fac-similé  et  qui  par  ses  contours  et  son  hydrographie 

est  très  semblable  à  celle  de  Flacourt,  montre,  au  moyen  d'une 

ligne  ponctuée ,  l'étendue  des  territoires  qui  obéissaient  et  étaient  tri- 
butaires de  la  France  sous  les  règnes  de  Louis  XIII  et  de  Louis  XIV, 

c'est-à-dire  toute  la  côte  orientale  au  sud  du  cap  Est  (auprès  de  la 

baie  d'Antongil)  et  en  outre  la  côte  du  sud  et  du  sud-ouest  jusqu'à 
la  baie  de  Saint-Augustin ,  en  un  mot  toutes  les  côtes  sur  lesquelles 
ont  trafiqué  nos  nationaux. 

Je  m'arrête,  car  ce  n'est  pas  ici  le  lieu  de  m'étendre  sur  l'histoire, 

fort  triste  du  reste,  de  notre  colonisation  dans  ce  pays.  Qu'il  me  soit 

cependant  permis,  en  terminant,  de  me  féliciter  de  voir  l'opinion 
publique  commencer  à  prendre  goût  aux  questions  coloniales, 
comme  le  montrent  les  nombreux  articles  qui  paraissent  presque 

chaque  jour  sur  ces  sujets  et  qui  témoignent  du  désir  très  louable 
de  mettre  notre  nation  au  courant  de  ses  vrais  intérêts.      A.   G. 

Rapport  de  M.  Hébert  sur  l'ouvrage  intitulé  :  Essai  d'une  description 
GEOLOGIQUE    DE    l' ALGERIE    POUR    SERVIR    DE    GUIDE    AUX     GEOLOGUES 

dans  l Afrique  française,  par  M.  Péron,  t  vol.  in-8°,  Masson^ 
éditeur,  et  Annales  des  sciences  géologiques,  t.  XIV,  art.  h,  i883.) 

Depuis  que  l'Algérie  appartient  à  la  France,  un  très  grand 

nombre  d'explorateurs,  savants  *  ingénieurs  de  l'État,  officiers  de 

l'armée,  ont  à  l'envi  étudié  cette  région  au  point  de  vue  géolo- 
gique et  publié  les  résultats  de  leurs  observations. 
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L'Europe  a  vu  avec  surprise  sortir  de  ce  sol  de  magnifiques  sé- 

ries de  fossiles,  dont  les  uns,  bien  connus ,  permettent  d'établir  des 
rapports  chronologiques  certains  entre  les  différentes  assises  de  la 

terre  africaine  et  celles  de  notre  continent,  et  dont  les  autres,  en- 
tièrement inconnus,  offrent  souvent  des  types  du  plus  haut  intérêt 

au  point  de  vue  zoologique. 

Je  n'ai  pas  besoin  de  rappeler  que  la  science  pure  n'a  pas  seule 
profité  de  ces  investigations,  et  que  la  connaissance  des  matériaux 

utiles,  des  gisements  minéraux  a  fait  des  progrès  non  moins  con- 
sidérables. 

Mais  plus  on  trouve  en  Afrique ,  et  plus  on  reconnaît  qu'il  reste à  découvrir. 

Or,  comme  nous  l'avons  dit,  parmi  les  explorateurs  les  plus  heu- 
reux, se  trouvent  bon  nombre  d'officiers  de  l'armée.  Ils  sont  si  bieu 

placés  pour  entreprendre  ces  recherches,  et  de  telles  excursions 

sont  si  propres  à  les  familiariser  avec  tous  les  détails  topogra- 

phiques du  sol  qu'ils  sont  appelés  à  parcourir  ! 
En  raison  du  nombre  considérable  de  résultats  acquis,  il  était 

devenu  opportun,  pour  faciliter  les  recherches,  d'extraire  des  tra- 
vaux publiés,  en  les  coordonnant,  tous  les  éléments  qui  peuvent 

guider  plus  sûrement  les  nouveaux  investigateurs.  Nul  n'était  plus 

capable  d'arriver  à  ce  but  que  M.  Alph.  Péron,  aujourd'hui  sous- 

intendant  militaire,  et  qui  pendant  six  ans  a  fait  partie  de  l'armée 

d'Afrique.  Le  nombre  des  mémoires  publiés  par  M.  Péron  sur  la 
géologie  de  ce  pays  et  l'importance  de  ses  découvertes  étaient  une 
sûre  garantie  de  bonne  exécution. 

Ce  travail  vient  d'être  publié  sous  le  litre  d'Essai  d'une  description 
géologique  de  V Algérie  pour  servir  de  guide  aux  géologues  dans  V Afrique 
française. 

Tous  les  géologues  rendront  de  cette  œuvre  un  excellent  témoi- 
gnage. La  méthode,  la  clarté  dans  les  descriptions,  les  nombreuses 

coupes  figurées  que  renferme  ce  petit  volume,  le  feront  apprécier 
de  tous  ceux  qui  en  prendront  connaissance,  et  surtout  de  ceux  qui 

l'utiliseront  sur  le  terrain. 

Le  Comité  se  rappelle  qu'il  a,  il  y  a  quelques  mois,  sur  ma  pro- 
position ,  voté  une  demande  de  subvention  pour  la  publication  du 

travail  de  M,  Péron.  Cette  subvention,  que  M.  le  Ministre  a  bien 

voulu  accorder  en  échange  d'un  tirage  particulier,  permettra  de 
faire  distribuer  ce  volume  aux  professeurs  de  géologie  des  Facultés 
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et  aux  savants  que  ces  questions  intéressent;  il  est  à  désirer  que 

M.  le  Ministre  de  la  guerre  fasse  placer  cet  ouvrage  dans  les  écoles 

militaires  et  surtout  dans  les  bibliothèques  de  toutes  les  garnisons 

de  l'Afrique. 

Rapport  de  M.  Vaillant  sur  la  faune  de  la  Sénégambie  (Poissons)  , 

par  M.  A.-T.  de  Rochebrune,  aide-naturaliste  au  Muséum.  (Actes 

de  la  Société  Knnéenne  de  Bordeaux,  t.  XXVI,  6e  de  la  hc  série, 
1882,  190  pages,  6  planches  coloriées.) 

Ce  mémoire  de  M.  de  Rochebrune  est  le  commencement  d'une 

série  de  travaux  destinés  à  faire  connaître  l'ensemble  de  la  faune  de 

la  Sénégambie.  L'auteur  ayant  résidé  longtemps  à  Saint-Louis  (Sé- 

négal), en  qualité  de  médecin  colonial,  animé  d'un  goût  réel  pour 
les  sciences  naturelles  et  d'ailleurs  préparé  de  longue  main  à  ces 

sortes  d'études,  se  trouvait  dans  les  conditions  les  plus  favorables 
pour  mener  à  bien  cette  entreprise. 

C'est  par  les  poissons  qu'il  a  cru  devoir  commencer  cet  ensemble, 
ces  animaux  ayant  fait,  on  peut  dire,  son  étude  de  prédilection; 

il  en  avait  même  rassemblé,  pendant  son  séjour  dans  ces  pays,  une 

collection  des  plus  riches,  dont  la  majeure  partie  appartient  main- 
tenant au  Musée  des  Colonies. 

L'auteur,  dans  un  premier  chapitre  servant  d'introduction,  fait 

l'historique  des  travaux  publiés  jusqu'à  ce  jour,  travaux  peu  nom- 
breux, consistant  en  quelques  notes  isolées  à  joindre  aux  rensei- 

gnements qu'on  peut  puiser  dans  les  traités  généraux  d'ichtyologie, 

il  indique  ensuite  quelle  est  l'extension  de  la  contrée,  objet  de  ses 
recherches.  Le  point  le  plus  élevé  serait  le  cap  Blanc,  par  environ 

90  degrés  de  latitude  nord  et  19  degrés  de  longitude  ouest;  le 

point  le  plus  sud,  le  cap  Verga,  10  degrés  de  latitude  nord  et 

1 6  degrés  de  longitude  ouest.  Cette  région  a  été  fort  bien  étudiée  dans 

ces  derniers  temps,  en  ce  qui  concerne  la  connaissance  des  côtes, 

par  l'amiral  Roussin.  M.  de  Rochebrune,  joignant  à  ces  travaux  ses 
observations  personnelles,  indique  la  nature  géologique  des  rivages 

et  leur  configuration;  ces  renseignements  sur  la  topographie  sont 

suivis  d'une  étude  hydrographique  donnant  les  profondeurs,  la  na- 

ture des  fonds,  enfin  la  direction  des  principaux  courants.  D'une 
manière  générale,  les  terrains  sont  peu  élevés  et  les  fonds  petits, 

19  à  ho  mètres. 
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Les  poissons  marins  qu'on  a  pu  rassembler  sont  assez  nom- 
breux; il  y  en  a  %ko  espèces  énumérées  dans  le  travail;  87,  soit 

36  pour  100  environ,  paraissent  spéciaux  à  la  faune;  67,  soit  98 

pour  100,  sont  communs  à  cette  région  en  même  temps  qu'à  la 
Méditerranée  et  aux  îles  voisines  (Canaries,  îles  du  Cap-Vert,  etc.); 

7,  soit  seulement  3  pour  100,  se  trouvent  dans  les  mers  d'Amérique; 
enfin  les  79  restants  sont  des  poissons  de  haute  mer,  qui  se  trou- 

vent, on  peut  dire,  sur  toute  la  surface  du  globe;  la  moitié  cepen- 

dant environ,  c'est-à-dire  16317  pour  100  du  nombre  total,  sont 

plutôt  propres  à  la  mer  des  Indes.  On  peut  regretter  que  l'auteur 
n'ait  pas  formulé  d'une  manière  plus  démonstrative  ces  conclusions 
en  donnant  des  tableaux  énumératifs  des  espèces  qui  composent  ces 

différentes  catégories;  toutefois  le  résultat  est  intéressant  à  divers 

égards.  En  premier  lieu,  et  M.  de  Rochebrune  insiste  sur  ce  point, 
il  est  en  désaccord  avec  les  idées  émises  par  Valenciennes  sur  la 

faune  icbtyologique  des  îles  Canaries,  regardée  par  ce  savant  comme 

plus  voisine  de  la  faune  américaine  que  de  celle  d'Afrique.  En  second 

lieu ,  la  proportion  plus  grande  d'espèces  de  la  mer  des  Indes  que 

des  mers  d'Amérique  semble  confirmer  ce  principe ,  que  les  poissons 
éprouvent  moins  de  difficulté  à  parcourir  de  grands  espaces  en  sui- 

vant les  côtes  qu'à  franchir  les  grandes  profondeurs, 
A  côté  de  cette  faune  marine ,  se  trouvent  dans  les  grands  fleuves 

du  pays,  Sénégal,  Gambie,  Casamence,  de  nombreux  poissons  d'eau 
douce;  quatre-vingt-douze  espèces  sont  citées.  Le  régime  spécial 
des  eaux  peut,  dans  certains  cas,  amener  de  singulières  variations 

dans  la  faune;  ainsi,  la  pente  générale  des  fleuves  étant  très  faible, 

d'un  autre  côté  leur  débit  variant  dans  des  limites  étendues,  sui- 

vant qu'on  se  trouve  dans  la  saison  sèche  ou  dans  la  saison  des 

pluies,  le  flux  se  fait  sentir  dans  un  même  cours  d'eau  à  des  hau- 

teurs très  variables,  s'étendant  plus  avant  dans  les  terres  dans  le 
premier  cas,  beaucoup  moins  dans  le  second;  on  peut  donc  trouver 
sur  un  même  point,  tantôt  des  espèces  marines,  tantôt  des  espèces 

des  eaux  douces.  H  faut  citer  encore,  comme  particularité  hydro- 

graphique de  ces  régions,  l'existence  des  marigots,  vastes  espaces 
submergés ,  plus  ou  moins  profonds  suivant  l'abondance  ou  la  ra- 

reté des  pluies,  et  que  paraissent  rechercher  certains  poissons. 
Quant  à  la  nature  de  la  faune,  M.  de  Rochebrune  est  conduit  à 

admettre  que  là,  comme  sur  les  autres  points  jusqu'ici  étudiés  de 

l'Afrique,  on  ne  peut  trouver  de  faune  spéciale;  il  semble  que,  dans 

Revue  des  trav.  scient.  —  T.  IV,  n°  2.  6 
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ce  vaste  continent,  un  centre  commun  ait  fourni  la  population  de 

tous  les  grands  fleuves;  c'est  au  moins  l'hypothèse  que  Ton  est 

tenté  d'établir  pour  expliquer  la  diffusion  d'espèces  communes  sur 
des  points  aussi  éloignés  que  le  Nil,  le  Sénégal,  le  Niger,  etc. 

L'auteur  a  fait  cette  remarque  intéressante  que  bon  nombre  de 
poissons  appartenant  à  la  famille  des  Elasmobranches ,  regardée 

pendant  longtemps  comme  exclusivement  propre  aux  eaux  salées, 
se  trouvent  néanmoins  dans  les  grands  marigots  ou  les  fleuves, 

dont  ces  derniers  sont  tributaires.  Déjà  Castelnau  avait,  en  18 55, 

signalé  l'existence  de  Pastenagues  dans  le  haut  Amazone;  depuis, 
M.  Harmand  a  indiqué  des  faits  de  même  ordre  pour  les  fleuves  de 

l'Indo-Chine  ;  en  étendant  cette  observation  à  l'Afrique,  M.  de  Roche- 
brune  donne  au  fait  une  généralité  importante  au  point  de  vue 

de  la  répartition  de  ces  êtres.  Les  espèces  rencontrées  dans  ces  con- 
ditions appartiennent,  soit  au  groupe  des  Pleurotrèmes  ou  Squales 

proprement  dits,  Carcharias,  Galeus  (Milandres)  et  Zygœna  (Mar- 
teaux), soit  à  celui  des  Hypotrèmes  ou  Raies,  Pristis  (Scies),  Trygon 

(Pastenague)  et  Torpédo  (Torpilles). 
A  cette  première  partie  fait  suite  une  énumération  méthodique 

des  espèces  au  nombre  de  trois  cent  trente-six.  Pour  celles  déjà 
connues,  on  trouve,  avec  le  nom  scientifique  et  les  renseignements 

les  plus  importants  sur  la  synonymie,  le  nom  vulgaire,  l'indication 

précise  des  localités ,  puis ,  s'il  y  a  lieu ,  des  remarques  critiques  sur 

l'espèce  et  des  renseignements  sur  la  taille  qu'elle  peut  atteindre, 

sa  coloration,  l'emploi  qu'on  en  fait,  les  idées  spéciales  des  in- 
digènes, etc.  Les  espèces  nouvelles  sont  soigneusement  décrites 

et  figurées  en  couleur,  d'après  des  maquettes  prises  par  l'auteur 
sur  le  frais;  elles  sont  au  nombre  de  treize,  dont  une  forme  un 

nouveau  genre  :  Pteroplatea  Vaillantii,  Chœtodon  Luciœ,  Sciœna  Sau- 
vagei,  Sparactodon  (nouv.  g.)  Nalnal,  Gobius  casamancus,  Blennius 

Bouvieri,  Clinus  pedatipennis ,  Pomacentrus  Hamyi,  Heliastes  bicolor, 

Chromis  cœruleo-macuïatus ,  C.  Faidherbi,  Hemichromis  Deguezi,  Do- 

ryichthys  Juillerati.  Il  faut  ajouter  qu'on  trouve  dans  ce  travail,  pour 
la  première  fois,  la  description  du  Trygon  spinosissima ,  A.  Dum., 

connu  jusqu'ici  par  une  queue  isolée,  et  celle  de  YHeterobranchus 
senegalensis ,  G.  V.v  espèce  établie  sur  un  crâne  rapporté  au  Muséum 

par  Perrotet. 
En  somme,  les  recherches  de  M.  de  Rochebrune  sur  la  faune 

ichtyologique  de  la  Sénégambie  offrent  une  importance  réelle,  eu 
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égard  surtout  aux  nombreux  intérêts  que  la  France  a  dans  ces  con- 
trées, et  Ton  ne  peut  que  souhaiter  de  voir  ce  naturaliste  mener  à 

bien  le  grand  travail  qu'il  a  entrepris  et  dont  ce  mémoire,  comme 
on  Ta  vu,  ne  constitue  en  quelque  sorte  que  la  préface. 

Rapport  de  M.  Chat  in  sur  les  travaux  de  botanique 
contenus  dans  les  Actes  de  la  Société  Linnéenne  de  Bordeaux 

(vol.  XXXVI). 

La  Société  Linnéenne  de  Bordeaux  tient  la  tête,  avec  la  Société 

Linnéenne  de  Normandie,  de  toutes  les  Sociétés  placées  en  France 

sous  le  patronage  du  grand  naturaliste  suédois.  Le  présent  volume 

suffirait  à  établir  le  rang  que  nous  lui  attribuons;  il  comprend,  en 

effet,  outre  un  grand  nombre  de  notes  intéressantes  insérées  aux 

procès-verbaux  de  ses  séances,  plusieurs  mémoires  d'une  véritable 
importance.  Ces  mémoires  se  rapportent  aux  Mousses  girondines, 

aux  Algues  du  Sud-Ouest,  aux  substratums  des  Lichens,  enfin  aux 
Is 

1 .  Le  Catalogue  des  Mousses  Girondines  de  P  Herbier  Durieu  de  Mai- 
sonneuve,  par  M.  L.  Motelay,  ne  comprend  pas  toutes  les  Mousses 

de  la  Gironde,  mais  le  plus  grand  nombre  de  celles  faisant  partie  de 

Therbier  du  savant  ancien  directeur  du  Jardin  des  plantes  de  Bor- 

deaux, qui  les  avait  lui-même  recueillies  et  déterminées.  Or,  chacun 

sait  que  les  déterminations  des  Mousses  par  M.  Durieu  de  Maison- 

neuve  se  recommandent  à  l'égal  des  déterminations  faites  aujour- 

d'hui par  M.  Bescherelle  ou  par  M.Husnot,les  plus  grandes  autorités 

parmi  les  bryologues  nos  contemporains.  Assurance  d'origine,  cer- 
titude des  déterminations  spécifiques,  voilà  les  caractères  par  les- 

quels se  recommande  la  publication  à  laquelle  M.  Motelay  a  donné 
tous  ses  soins. 

Le  présent  catalogue,  qui  comprend  i56  espèces,  n'est  assuré- 
ment pas  complet,  mais  toutefois  il  laisse  loin  derrière  lui  ce  qui 

nous  était  connu  des  Mousses  de  la  Gironde,  sur  lesquelles  on  n'a- 
vait, avec  le  Catalogue  de  Ghautelas  (Société  Linnéenne,  i8^3),  que 

la  Flore  bordelaise,  de  Laterrade,  et  la  liste,  par  M.  de  Montesquiou 

(Société  des  Sciences  physiques  et  naturelles  de  Bordeaux,  i85i),  de 

86  espèces  s'étendant  à  la  fois  sur  la  Gironde,  la  Dordogne  et  le 

Lot-et-Garonne.  Il  est  d'ailleurs  impossible  de  contrôler  aujourd'hu 
6. 
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les  indications  anciennes,  celles  de  Laterrade  surtout,  par  manque 

des  types  sur  lesquels  on  les  a  établies. 

Les  Acrocarpées  du  Catalogue  de  M.  Motelay  sont  au  nombre  de 

plus  de  100;  les  Pleurocarpées  comptent  46  espèces.  Parmi  les 
Mousses  anomales,  les  Sphagnées  sont  représentées  par  6  espèces, 

et  les  Holocarpées  par  une  seule,  YArchidium  atternifolium,  qui  croît 

à  la  Teste,  sur  la  terre  des  prés  salés,  devant  la  gare;  à  Lormont, 

dans  les  champs  incultes;  à  Gayaux  et  à  Marcheprime,  dans  les 

champs  humides. 

En  somme ,  la  publication  des  Mousses  de  l'Herbier  de  Durieu  de 
Mai«onneuve  forme  un  gros  et  solide  noyau ,  autour  duquel  vien- 

dront se  grouper  successivement  les  découvertes  que  feront  ulté- 
rieurement les  bryologues  de  la  Gironde. 

2.  Les  Algues  du  Sud-Ouest  de  la  France,  par  M.  G.  Lespinasse, 

est  une  étude  des  Algues  marines  et  des  Algues  d'eau  douce  du 
sud-ouest  de  la  France,  considérées  au  point  de  vue  de  la  géogra- 

phie botanique.  Le  département  de  la  Gironde  se  trouve  d'ailleurs, 
comme  ceux  qui  l'entourent,  dans  les  conditions  les  plus  favorables 
au  développement  des  Algues  qui  habitent  les  eaux  douces.  Les 

grands  marécages  de  la  Gironde  et  de  la  Dordogne,  les  vastes 

étangs  du  littoral,  les  lagunes  des  Landes  et  la  multiplicité  des 

petits  cours  d'eau  offrent  les  conditions  les  plus  convenables  à  une 
végétation  aquatique  variée,  que  favorise  encore  une  certaine  dou- 

ceur du  climat. 

Citons,  parmi  les  nombreuses  algues  que  passe  en  revue  M.  Les- 

pinasse, quelques  espèces  spécialement  intéressantes  par  leur  ha- 
bitat ou  leur  nature. 

Le  Microcoleus  cruentus  Lesp.  est  une  espèce  nouvelle  découverte 

par  M.  Lespinasse  sur  le  sable  des  dunes  qui  séparent  l'étang  de  la 

Canau  de  l'Océan;  il  apparaît  après  la  pluie,  sous  l'aspect  de  taches 
sanguinolentes  des  plus  étranges. 

VHypheothrix  laminosa  Rab.  est  une  OsciUariée  qui  remplit  la 
fontaine  chaude  de  Dax,  où  elle  se  multiplie  avec  une  telle  rapidité 

que  l'on  est  obligé  de  l'enlever  continuellement  du  bassin,  cepen- 
dant fort  grand,  qui  reçoit  les  eaux  de  la  source* 

Le  Nostoc  rupestre  et  l' Arthrosiphon  Grevillei  croissent  ensemble  (le 

fait  est  singulier)  sur  les  rochers  de  la  Ghambre-d' Amour,  près 
Biarritz ,  la  seule  localité  française  qu'on  leur  connaisse*  : 
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L'Arthrosiphon  Grevillei  Kûtz,  forma  americana  Lesp.  a  été  trouvé 
par  M.  Lespinasse  à  la  Chambre-cTAmour  de  Biarritz ,  qui  est  très 
probablement  la  seule  localité  européenne  de  cette  plante  du 

Niagara. 
Le  Rhychonema  rostratum  Kûtz  est  une  superbe  et  rare  espèce 

trouvée  par  M.  Lespinasse  dans  la  mare  du  Haut-Brion,  dite  Mare 
des  Echoppes,  près  Bordeaux,  puis  observée  par  M.  Maxime  Cornu 
aux  environs  de  Romorantin,  où  elle  se  maintient  sans  doute,  tan- 

dis qu'elle  a  disparu  des  Echoppes ,  devenues ,  malheureusement 

pour  les  algologues,  un  champ  drainé  qu'occupent  tour  à  tour  de 
vulgaires  céréales  et  la  pomme  de  terre. 

Quant  aux  Algues  marines,  les  plages  sablonneuses  du  littoral 

leur  sont  peu  hospitalières  ;  balayées  chaque  jour  par  les  vagues  et 

trop  souvent  par  les  tempêtes ,  elles  se  sont  pour  la  plupart  réfugiées 

dans  le  bassin  d'Arcachon,  où  l'on  peut  voir,  entre  beaucoup 

d'autres  plus  communes ,  quelques  espèces  offrant  un  certain  in- 
térêt, soit  par  leur  nouveauté,  soit  par  leur  rareté,  quelques-unes 

par  leur,  aire  géographique  ;  citons-en  quelques-unes  : 
Le  Nemophyllum  uncinatum  J.  Ag.,  très  rare  sur  les  côtes  si  riches 

en  Algues  de  la  Normandie  et  de  la  Bretagne ,  est  excessivement 

commun  dans  le  bassin  d'Arcachon  et  sur  la  plage  du  Verdon. 
Les  Ectocarpus  Sandrianus,  spinosus  et  intermedius ,  le  Ceramion 

ramulosum,  les  Polysiphonia  adunca  et  pinnulata,  plantes  de  la  Médi- 

terranée et  de  l'Adriatique ,  se  retrouvent  au  bassin  d'Arcachon. 
Dans  le  pré  salé  de  la  Teste  et  sur  les  parcs  aux  huîtres  du  bas- 

sin, croissent  presque  tous  les  Calothrix  connus.  Le  bassin  d'Arca- 

chon est  encore  un  vrai  champ  d'études  pour  les  espèces  marines , 
souvent  controversées ,  du  genre  Rivuïaria  et  de  ses  dérivés. 

Si,  délaissant  les  plages  arides  et  monotones  de  la  Gironde  et 

des  Landes,  on  s'avance  vers  les  falaises  rocheuses  de  Biarritz  et  de 
Saint-Jean-de-Luz ,  on  voit  apparaître  une  végétation  sous-marine 
du  plus  grand  intérêt,  tant  à  cause  des  Algues  tout  à  fait  spéciales 

qu'on  y  rencontre  que  des  nombreuses  plantes  de  la  Méditerranée 
et  de  l'Adriatique  qui  s'y  sont  avancées. 

Les  multiples  espèces  des  rochers  bas-pyrénéens  peuvent  être 
classées  en  les  groupes  suivants  : 

a.  Algues  nouvelles  ou  spéciales  à  la  région  (  Cladophora  purpu- 
rascens,  Chantransia  corymbifera ,  Polysiphonia  cespitosa,  etc.). 

/>.  Algues  spéciales  à  la  Méditerranée  ou  à  l'Adriatique,  quel- 
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ques-unes  habitant  aussi   les  régions  chaudes  de  l'Océan  (Cutleria 
adspersa  et  G.  Collaris,  Lyngbia  polychroa ,  Laminaria  brevipes,  etc.). 

c.  Algues  communes  à  l'Océan  et  à  la  Méditerranée,  mais  toutes 

rares  dans  l'Océan,  au  nord  de  la  région  (Bornetia  [Grijfithsia] 
secundifiora,  Laminaria  debilis,  etc.).  M.  Lespinasse  fait  remarquer 

que  le  Bornetia  porte  des  anthéridies  et  d'abondants  cystocarpes  sur 

les  côtes  des  Basses-Pyrénées,  tandis  qu'il  est  toujours  stérile  sur  les 
côtes  de  Bretagne  et  de  Normandie. 

d.  Algues  exclusives  à  l'Océan,  mais  y  étant  rares  (Polysiphonia 
fœtidissima  et  simpliciuscula ,  Aglaozonia  reptans,  etc.).  Le  Polysiphonia 

scropuïorum,  trouvé  aussi  à  Biarritz  par  M.Thuret,  est  une  plante  de 

Noukahiva  et  de  l'île  Bottnest,  en  Australie,  d'où  elle  a  été  sans 
doute  apportée  par  des  navires. 

Quelques  Algues  enfin  méritent  d'être  mentionnées  par  certaines 
particularités  intéressantes.  Le  Ceramium  rubrum  se  présente  à  Biar- 

ritz sous  les  formes  les  plus  variées  et  les  plus  bizarres,  qui  ten- 

teront peut-être  un  jour  les  dédoubleurs  d'espèces;  il  en  est  de 
même  du  Chondrus  crispus  ou  Mousse  perlée,  du  Gigartina  Teedii, 

des  Calliblepharis  citiata  et  C.jubata.  Le  Gelidium  corneum ,  enfin,  dont 

la  variété  sesquipedale ,  essentiellement  méditerranéenne,  abonde 

cependant  dans  le  golfe  de  Gascogne. 

La  conclusion  qui  ressort  de  l'examen  attentif  des  algues  que 

nous  venons  de  passer  en  revue,  c'est  que  la  végétation  sous-ma- 
rine du  golfe  de  Gascogne  participe  à  la  fois  de  celle  de  la  Médi- 

terranée et  de  celle  de  l'océan  Atlantique  et  forme  en  quelque 

sorte  entre  ces  deux  mers  un  trait  d'union  algologique. 

La  cause  de  ce  fait  est  dans  la  température  des  eaux  de  l'Océan 
due  et  à  leur  exposition  très  chaude  et  à  leur  latitude  qui  est  en 

grande  partie  celle  de  la  Méditerranée.  On  s'explique  ainsi  l'absence, 
sur  les  côtes  des  Basses-Pyrénées ,  des  Delësseria  sanguinea  et  sinuosa 

si  communes  dans  les  eaux  froides  de  l'Europe  septentrionale, 
tandis  que  les  Delësseria  hypoglossum  et  ruscifolia,  espèces  communes 

aux  deux  mers,  s'y  trouvent  au  contraire  en  abondance. 

3.  Etude  sur  les  substratums  des  Lichens,  par  D.  .1.  Bichard.  Avant 

d'aborder  le  sujet  même  qu'indique  le  titre  de  son  mémoire ,  M.  Bi- 

chard examine  l'hypothèse  toujours  controversée  de  Schwendener, 
hypothèse  qui,  refusant  aux  Lichens  une  existence  autonome,  les 

regarde  comme  des  êtres  mixtes  formés  par  un  accouplement  sin- 
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gulier  et  monstrueux  d'Algues  et  de  Champignons ,  dans  lequel  le 

Champignon  vivrait  en  parasite  sur  l'Algue  sa  nourrice. 
Admise  par  un  certain  nombre  de  savants,  l'hypothèse  de 

Schwendener  est  formellement  niée  par  d'autres,  notamment  par 

M.  Nylander,  le  liche'nographe  le  plus  autorisé  du  temps  présent. 

Cette  hypothèse,  que  le  docteur  Nylander,  se  fondant  sur  l'observa- 
tion des  développements  des  Lichens  depuis  la  germination  des 

spores  jusqu'à  la  formation  des  apothécies  sur  les  individus  prove- 

nant de  cette  germination ,  n'hésite  pas  à  traiter  de  fable ,  M.  Ri- 
chard la  rejette  non  moins  énergiquement. 

Arrivant,  après  sa  digression  savante  sur  la  théorie  de  Schwen- 
dener de  jour  en  jour  plus  battue  en  brèche,  au  sujet  de  ses  études 

M.  Richard  entre  dans  l'examen  des  faits  se  rattachant  au  rôle  des 
substratums  dans  le  développement  des  Lichens,  signale  kk  Li- 

chens vitricoles,  35  ferricoles,  6  plumbicoles,  ce  qui  lui  paraît  suffi- 
samment établir  que  les  Lichens  ne  tirent  aucun  aliment  de  leur 

substratum. 

Le  cuir  constitue  un  substratum  sur  lequel  il  compte  hZ  espèces 

et  qui  paraît  se  rapprocher  du  substratum  neutre  ligneux  de 
Weddel. 

Les  os  constituent  un  substratum  dur,  analogue  à  certaines 

roches  calcaires.  On  y  a  compté  kZ  espèces,  dont  plusieurs  assez 

grandes  (Peltigera  et  Cladonia). 

Il  n'est  pas  jusqu'aux  ardoises  et  aux  tuiles  des  toits  qui  ne  por- 
tent un  certain  nombre  de  Lichens,  dont  plusieurs  espèces  spéciales 

à  ces  supports. 

Il  faut  encore  comprendre,  avec  M.  Richard,  parmi  les  substra- 

tums exceptionnels,  le  feutre,  les  poils,  le  drap  de  laine,  les  dé- 

bris de  coquilles,  les  feuilles  vivaces  vivantes,  des  tiges  d'herbes 

desséchées.  Aucun  Lichen  n'a  été  vu  sur  d'autres  métaux  que  le  fer 
et  le  plomb,  aucun  non  plus  sur  la  corne,  la  soie,  le  linge,  le 
caoutchouc,  la  porcelaine,  etc.  Deux  fois  seulement  des  traces  de 

Lichens  se  sont  montrées  sur  la  faïence  blanche  :  c'étaient  le  Verru- 

caria  nigrescens  et  le  Physcia  obscura ,  celui-ci  portant  comme  parasite 
une  autre  espèce  des  plus  rares  et  des  plus  curieuses,  YArthonia 

nephromaria. 

De  toutes  ses  observations  l'auteur  conclut  à  l'indifférence  des 
Lichens  pour  la  composition  chimique  de  leurs  substratums;  il 

pense  que  si  Weddell  a  pu,  avec  une  certaine  apparence  de  raison, 
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classer  ies  Lichens  en  calcicoles  et  silicicoies  (et  omnicoles),  c'est 

qu'il  n'a  vu  des  premiers  que  les  espèces  recherchant  les  calcaires 
tendres,  les  silicicoies  se  développant  à  merveille  sur  les  calcaires 
durs,  comme  le  marbre,  etc. 

Au  résumé,  pour  M.  Richard,  les  Lichens  demandent  un  appui i 

jamais  un  aliment  spécial  à  leur  substratum.  Les  Lichens  parasites 

ne  font  pas  exception  à  la  règle. 

M.  Richard  termine  d'ailleurs  son  important  mémoire  par  l'énu- 
mération  des  espèces  trouvées  sur  divers  stratums  rares  ou  peu 

connus.  La  classification  suivie  est  celle  du  docteur  Nylander,  déjà 

adoptée  par  l'auteur  dans  son  Catalogue  des  Lichens  des  Deux-Sèvres. 

à.  Monographie  des  Isoétées,  par  L.  Motelay  et  Vendriès.  Cette 

importante  publication ,  qui  n'a  que  le  tort  d'arriver  après  le  travail 
de  J.-G.  Raker  sur  le  même  sujet,  repose  sur  les  matériaux  consi- 

dérables laissés  par  Durieu  de  Maisonneuve;  'elle  se  recommande 
tout  particulièrement  par  les  belles  iconographies  faites  sous  les 

yeux  même  de  Durieu  par  Mesdames  D.  .  .  Voici,  toutes  réserves 

faites  touchant  la  valeur  de  quelques  types,  les  espèces  qu'a  illus- 

trées l'habile  crayon  des  dames  qui,  dans  leur  trop  grande  modes- 

tie, se  renferment  dans  l'anonymat.  j 
Isoëtes  Malinverniana ,  I.  lacustris ,  /.  tenuissima ,  I.  azorica ,  /.  echino- 

spora,  I.  Boryana,  I.  setacea,  I.  regulensis ,  I.adspersa,  I.  Peraldiana, 

I.  japonica,  L  Engelmannii,  I.  Gardneriana,  I.  Drummondi,  I.  jlac- 
cida,  I.riparia,  I.  melanopoda,  I.  Lechleri,  I.  dubia,  L  hrachyglossa , 

L  coromandelina ,  /.  veluta,  le  classique  /.  hystrix  et  sa  forme  suhiner- 
mis,  enfin/.  Duriœi. 

Toutes  les  figures,  admirablement  dessinées  et  au  besoin  colo- 

riées, forment  dix  planches  qui  seront  le  vade-mecum  de  tous  ceux 
qui  veulent  connaître  les  Isoëtes. 

Le  Comité  jugera,  par  les  travaux  de  botanique  contenus  dans 

le  tome  XXXVI  des  Actes  de  la  Société  Liméenne  de  Bordeaux ,  du  rang 

de  cette  Société  dans  les  compagnies  savantes  des  départements  ;  et 

cependant  les  travaux  dont  le  compte  rendu  sommaire  vient  d'être 

présenté  ne  donnent  qu'une  idée  incomplète  de  la  vie  de  cette 

Société  qu'il  faut  suivre  dans  les  intéressantes  communications  qui 
animent  ses  séances,  communications  parmi  lesquelles  il  faut  citer, 

toujours  seulement  pour  la  botanique  : 

C.   Lavaud  :   Euphorbia  polygonifoïia  ;    Elatine  hexandra,   forme 
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longipes;  Promenade  rabdôlogique  en  janvier;  caractère  distinctif 

important  des  genres  Char  a  et  Nitella;  sur  Y  Anémone  Bogenhardiana 

et  le  Polygala  depressa;  pélorie  de  YOrchis  Morio;  innocuité  du 
Cicuta  virosa  en  Suède;  influence  de  la  station  et  de  la  saison  sur 

certaines  plantes  ;  sur  le  Sisymbrium  acutangulum,  YErodium  cicutarium 

le  Chenopodium  anthelminticum  et  le  Linaria  ochrokuca;  Note  sur  quel- 

ques espèces  du  genre  Prunus;  Réponse  à  M.  Grepin  sur  la  systé- 
matique de  la  flore  de  la  Gironde. 

Deloynes  :  Sur  le  Milldew;  les  graines  vénéneuses  de  Biskra 

(Jusquiame  du  Sahara);  Oxalis  acetosella  et  Coriaria  myrtifolia;  Une 

excursion  botanique  à  Langoiran  et  Gapian;  Liste  des  plantes  ré- 
coltées à  Sainte-Croix-du-Mont  et  Plantes  trouvées  à  Lapouyade- 

Maransin  ;  VAnagallis  erosifolia  à  Cazaux  ;  Lubelia  Dortmanna  et  Ni- 
tella batrachosperma  à  Hourtin;  A  propos  de  Y  Hibiscus  de  Biganos; 

Observation  sur  les  Polytrichium  commune  etFormosum;  Sur  l'excursion 
trimestrielle  du  21  mai  à  Cestas;  Excursion  à  Saint-Christophe- 

de-Double,  àLesparre  et  à  Hourtin. 
Oudry  :  Graines  vénéneuses  de  Biskra. 
Barett  :  Plantes  observées  à  Verdeloir  le  5  mars;  anomalie  du 

Viola  odorata. 

Bertaud  :  Sur  le  Chenopodium  anthelminticum. 

De  Ghastaignier  :  Le  Viscum  album  sur  les  Tilleuls. 

Brochon  :  Une  excursion  botanique  à  Lacanau. 

Motelay  :  Sur  les  Politrichum  commune  etformosum. 

Poncin  :  Sur  un  procédé  nouveau  d'exploitation  du  chêne-liège. 
Les  communications  dont  je  viens  de  présenter  rénumération 

sommaire  seront  consultées  avec  fruit  dans  les  Actes  de  la  Société 

Linnéenne  en  raison  de  l'intérêt  qu'elles  offrent  surtout  comme  ma- 
tériaux pour  la  flore  de  la  Gironde.  C. 

Rappobt  sur  un  travail  relatif  à  des  expériences  du  génie  autrichien  pour 

Venfoncement  des  pilotis  à  Vaide  de  la  dynamite,  par  M.  Pierron. 

[Génie  civil,  t.  III.) 

(Lu  à  la  section  des  sciences  mathématiques  et  physiques 
par  M.  Haton  de  la  Goupillière.  ) 

La  poudre  à  canon  n'est  guère  employée  que  pour  la  propulsion 
des  projectiles  et  le  sautage  des  roches.  Sa  force  redoutable  se  plie 
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difficilement  à  une  utilisation  industrielle  dans  les  machines.  Ce- 

pendant certains  fulmi-moteurs  ont  été  proposés,  notamment  celui 
de  Gros,  qui  emploie  dans  un  appareil  à  tiroir  une  pression  de 

i5  atmosphères  environ,  entretenue  dans  un  générateur  par  les 

détonations  d'un  revolver  à  mouvement  continu,  que  le  jeu  du 
mécanisme  charge  et  décharge  lui-même  de  ses  cartouches. 

On  a  songé  également  à  substituer  le  pyroxyle  à  la  poudre  à 

canon.  M.  Renoir  a  proposé  de  même  l'emploi  de  la  nitro-glycérine 

pour  les  moteurs  de  l'aérostation ,  et  M.  Penaud  celui  des  azotures 
explosifs.  On  espère,  en  effet,  avec  plus  ou  moins  de  raison,  obtenir 

de  l'emploi  de  ces  moyens  absolument  téméraires,  plus  facilement 

qu'avec  la  vapeur,  des  machines  motrices  d'un  faible  poids  par  force 

de  cheval,  ce  qui  est  le  desideratum  essentiel  de  l'aérostatique. 

L'ingénieur  américain  Shaw  a  imaginé  une  application  indus- 
trielle de  la  force  de  la  poudre  plus  directe  et  plus  simple.  Il  sup- 

prime, en  effet,  tout  mécanisme,  en  se  limitant  à  la  question  spé- 

ciale de  l'enfoncement  des  pilotis.  Une  cartouche  est  placée  sur  la  tête 

du  pieu.  Le  mouton  l'écrase  en  tombant.  Sa  force  explosive  s'ajoute 
dans  un  sens  à  Faction  normale  de  ce  poids  pour  enfoncer  le  pi- 

lotis; en  même  temps  elle  relève  dans  l'autre  sens  le  mouton  qu'un 
déclic  saisit  et  maintient  au  sommet  de  son  ascension,  où  il  se 

trouve  prêt  pour  un  second  coup. 

Un  problème  analogue  vient  d'être  résolu  dans  les  expériences 
exécutées  à  Buda-Pest,  sous  la  direction  du  lieutenant-colonel 

de  Prodanovie,  par  le  h*  bataillon  du  2e  régiment  du  génie  autri- 
chien. La  note  de  M.  Pierron  insérée  dans  le  Génie  civil  a  pour  but 

d'en  rendre  compte,  et  il  nous  a  paru  utile  de  rappeler  auparavant, 

comme  nous  venons  de  le  faire,  l'état  de  la  question.  Cette  fois  c'est 

la  dynamite  que  l'on  a  employée  pour  l'enfoncement  des  pilotis, 
mais  seule  et  sans  le  secours  de  la  chute  d'un  mouton,  pour  lequel 

la  poudre  ne  constituait,  dans  le  procédé  Shaw,  qu'un  simple  auxi- 

liaire. Maintenant  la  dynamite  est  l'agent  unique  de  l'opération,  et 

elle  permet  de  supprimer  toute  la  complication  de  l'appareil  de 
battage  appelé  sonnette. 

Sur  la  tête  frettée  du  pieu  on  place  une  masse  de  fer  de  95  ki- 

logrammes, sur  celle-ci  une  cartouche  de  5oo  grammes  de  dy- 

namite n°  2 ,  et  par-dessus  un  bourrage  en  sable  que  traverse  l'étou- 
pille  électrique.  On  sait,  en  effet,  que  le  plus  léger  bourrage  suffit 

pour  assurer  l'action  violente  de  cet  explosif. 
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Des  mesures  comparatives  ont  été  prises  en  vue  de  fixer  l'équiva- 
lence entre  les  effets  d'enfoncement  ainsi  réalisés  et  ceux  d'un 

mouton  ordinaire.  Le  colonel  de  Prodanovie  a  reconnu  qu'en  nom- 
bres ronds  cette  charge  de  5oo  grammes  donne  un  résultat  égal  à 

celui  de  cinq  coups  d'un  mouton  de  760  kilogrammes  tombant  de 
3  mètres, de  hauteur. 

Nous  n'avons  pas  à  entrer  ici  dans  les  détails  du  prix  de  revient, 
qui  était  de  9  francs  environ  par  charge,  tout  compris.  Il  est  évi- 

demment très  élevé  et  peu  pratique,  s'il  s'agit  d'enfoncer  des  pieux 

dans  toute  leur  longueur.  Dans  l'espèce,  on  n'avait  besoin  que 
d'éprouver  et  de  consolider  d'anciens  pilotis,  et  la  simplification 

apportée  parla  suppression  de  la  sonnette,  qu'on  évitait  d'avoir  à 
transporter  sur  chaque  pieu  successivement,  pouvait  justifier  cette 
curieuse  innovation. 

Jl  nous  a  paru  intéressant  de  la  signaler  à  l'attention  du  Comité, 
surtout  en  raison  de  ce  que  présente  d'original  ce  nouveau  mode 

d'emploi  mécanique  de  la  force  peu  disciplinable  des  explosifs  mo- dernes. 



DEUXIEME  PARTIE. 

TRAVAUX  INEDITS   COMMUNIQUES  AU  COMITE. 

Note  sur  la  date  de  l'apparition  des  premières  hirondelles 
au  centre  de  la  France,  par  M.  E.  Renou. 

Tout  le  monde  remarque  avec  intérêt  l'apparition  des  premières 

hirondelles ,  mais  presque  personne  ne  note  cette  date  d'année  en 
année.  Aussi,  ayant  voulu  faire  quelques  recherches  sur  ce  sujet, 

je  n'ai  rien  trouvé,  si  ce  n'est  dans  les  ouvrages  de  Cotte,  des  obser- 
vations faites  par  Duhamel  du  Monceau  à  Denainvilliers ,  près  Pi- 

thiviers,  de  17^1  à  1770.  Il  est  probable  qu'il  existe  quelques 

autres  documents  qui  m'auront  échappé  et  qu'on  pourra  peut-être 
me  signaler  à  la  suite  de  cette  note. 

L'arrivée  des  hirondelles  dans  nos  pays  est  absolument  dépen- 
dante des  saisons,  mais  non  pas  uniquement  des  températures; 

car  à  l'époque  de  leur  départ,  la  température  est  plus  élevée  de 
deux  degrés,  en  moyenne,  que  celle  qui  règne  au  moment  de  leur 

arrivée.  Elles  n'arrivent  d'ailleurs  pas  toutes  à  la  fois,  et  il  se  passe 

souvent  quinze  jours  et  plus  pendant  lesquels  on  n'en  voit  de  temps 

en  temps  que  quelques-unes.  Les  différentes  espèces  n'arrivent  pas 
non  plus  en  même  temps  :  quatre  espèces  fréquentent  le  centre  de 

la  France,  deux  autres  le  sud-est  ou  la  partie  méridionale  des 
Alpes. 

L'hirondelle  de  cheminée,  qui  arrive  toujours  la  première,  est 

d'un  noir  bleuâtre  uniforme  en  dessus,  d'un  gris  clair  en  dessous; 

elle  niche,  comme  son  nom  l'indique,  dans  nos  cheminées,  à  l'é- 

poque où  l'on  cesse  d'y  faire  du  feu.  L'hirondelle  de  fenêtre,  à 
croupe  blanche,  fait  son  nid  dans  les  angles  abrités  de  nos  édifices. 

L'hirondelle  de  rivage,  d'un  gris  brun,  presque  blanche  en-dessous 
avec  la  poitrine  rousse,  fréquente  le  bord  des  rivières,  surtout  de 

celles  qui  ont  des  berges  escarpées,  où  elle  établit  son  nid;  il  y  en 

a  sur  la  Marne,  au  Parc  de  Saint-Maur.  Enfin  le  martinet,  plus 
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grand  que  les  autres  et  qui  constitue  un  genre  à  part  (cypselus), 

ayant  une  conformation  toute  différente  de  la  patte,  d'un  gris  noir 
en  dessus  et  en  dessous,  niche  dans  les  creux  des  murs  élevés  et  ne 

se  mêle  pas  aux  autres  hirondelles;  c'est  lui  qui  arrive  le  dernier 
et  repart  le  premier.  Les  deux  autres  espèces  qui  ne  viennent  ja- 

mais aux  environs  de  Paris  sont  :  le  martinet  à  ventre  blanc  et  l'hi- 
rondelle de  rocher;  cette  dernière  se  voit  en  plein  hiver  dans  la 

partie  abritée  de  la  Provence,  à  Cannes  et  à  Nice,  par  exemple. 

L'hirondelle  la  plus  commune  est  l'hirondelle  de  cheminée; 

Buffon  dit  pourtant  quelle  l'est  beaucoup  moins  que  l'hirondelle 

de  fenêtre.  Je  ne  sais  s'il  y  a  là  une  erreur  de  Buffon,  ou  si,  à  notre 

époque,  le  nombre  relatif  des  deux  espèces  a  changé.  L'hirondelle 
de  rivage  est  de  beaucoup  la  moins  nombreuse. 

Les  hirondelles  sont  presque  toutes  des  oiseaux  voyageurs;  nos 

espèces  se  rencontrent  dans  une  étendue  de  pays  immense,  em- 

brassant presque  tout  l'ancien  continent,  mais  il  en  existe  d'autres 

espèces  en  Chine  et  en  Amérique.  On  a  dit  souvent  qu'elles  avaient 
la  faculté  de  prévoir  le  temps;  elles  règlent  tout  simplement  leurs 

migrations  sur  le  plus  ou  moins  d'abondance  des  insectes  ailés  dont 
elles  se  nourrissent,  et  ensuite  sur  les  vents  qui  favorisent  leur 

voyage.  Elles  arrivent  au  printemps  avec  les  premiers  vents  géné- 

raux du  sud  ou  du  sud-ouest;  leur  départ  est  réglé  de  même  par 

les  premiers  vents  froids  du  nord  ou  du  nord-est.  Quoique  l'hiron- 

delle de  fenêtre  n'arrive  que  huit  ou  dix  jours  plus  tard  que  l'hi- 
rondelle de  cheminée,  on  les  voit  ordinairement  mêlées  au  moment 

des  derniers  passages. 

On  a  beaucoup  discuté  autrefois  sur  les  migrations  des  hiron- 

delles et  sur  le  lieu  de  leur  retraite  en  hiver;  on  a  dit  qu'elles  se 
retiraient  dans  des  cavernes  et  même  qu  elles  se  plongeaient  au  fond 

de  l'eau.  Buffon,  il  y  a  plus  d'un  siècle,  avait  déjà  fait  justice  de 
ces  singulières  idées  et  indiqué  comme  leur  résidence  d'hiver  le 

centre  de  l'Afrique.  Adanson  les  a  vues  arriver  au  Sénégal  au  mois 
d'octobre;  des  navigateurs  en  ont  rencontré  dans  la  même  saison 
arrivant  dans  les  mêmes  parages;  les  hirondelles  qu'on  voit  en.  hiver 

dans  l'Inde  méridionale  viennent  des  pays  au  nord  ou  au  nord- 
ouest  de  cette  contrée.  Caillié,  il  y  a  plus  de  cinquante  ans,  a  vu 

toutes  nos  espèces  d'hirondelles  autour  de  la  grande  mosquée  de 

Djenné,  au  sud  de  Tomboktou;  c'était  au  mois  de  juin,  à  l'époque 

la  plus  chaude  de  l'année  dans  cette  région  et  deux  mois  après  leur 
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arrivée  aux  environs  de  Paris.  Il  faudrait  donc  supposer  que  dans 

les  mêmes  espèces,  une  partie  est  sédentaire,  tandis  que  l'autre 

émigré  vers  l'Europe,  ce  qui  me  semble  bien  difficile  à  admettre; 
c'est  une  question  qui  ne  pourra  être  résolue  que  plus  tard. 

Malgré  l'intérêt  qu'il  y  aurait  à  savoir  pour  un  grand  nombre  de 
lieux  et  d'années  la  date  moyenne  de  l'arrivée  des  premières  hiron- 

delles, je  n'ai  trouvé,  comme  je  l'ai  dit,  que  bien  peu  de  rensei- 
gnements sur  ce  sujet;  à  Denainvilliers  elles  arrivent  du  9  au 

10  avril. 

Le  peu  de  documents  que  l'on  connaît  m'a  engagé  à  publier  ceux 

que  je  possède  :  ils  se  rapportent  uniquement  à  l'arrivée  de  l'hi- 
rondelle de  cheminée  dans  deux  localités,  à  Vendôme  et  à  Paris. 

J'ai  trouvé  dans  des  papiers  de  mon  père  la  date  de  l'arrivée  des 

hirondelles  à  Vendôme  de  1826  à  i838.  J'en  ai  observé  quelques- 
unes  dans  le  même  lieu  de  18A9  à  1871.  Feu  Geoffroy  Boutrais 

les  a  notées,  la  moitié  du  temps,  de  1857  à  1878.  Enfin,  M.  Nouel, 

professeur  de  physique,  qui  a  relevé  ces  dates  dans  les  registres  de 

Boutrais,  y  a  joint  ses  propres  observations  depuis  1870,  J'ai  formé 
ainsi  le  tableau  suivant  qui  comprend  quarante  années  : 

DATE  DE  L'ARRIVÉE  DES  HIRONDELLES  X   VENDOME. 

Renou  père. 

1826        5  avril. 
1827        k 
1828       6 
1829   :    12 

1830    27  mars. 
1831        5  avril. 
1832        5 
1833   ;       5 

1834       7 
1835       h 
1836    \k 
1837        2  mai. 
1838       2 

E.  Renou. 

1849    6  avril. 
1850    6 
1854    5 
1858    7 
1867    7 
1871    6 
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G.  Boutrâis. 

1857    6  avril. 
1859   \    a 
1861    i5 
1862    8 
1863    i5 
1864..    5 
1865    ii 
1866    i3 

1868...-    8 
1871   ,  6 
1875    a5 

1878    7 

NOUEL. 

1870        6  avril. 
1872    3i  mars. 

1874    iei  avril. 
1875    20 

1876        6 

1877       3 

1878       7 
1879....       8 

1880        7 
1881    i!x 
1882       6 
1883       tx 

La  date  moyenne  est  le  8  avril,  mais  il  y  a  de  grandes  varia- 

tions, surtout  de  1826  à  i838,  à  cause  des  remarquables  intem- 
péries de  cette  époque;  à  la  suite  du  rigoureux  et  long  hiver  de 

i83o,  des  chaleurs  considérables  qui  ont  commencé  dès  la  fin  de 

février  ont  ramené  les  hirondelles  dès  le  27  mars.  En  1887  et 

i838,  une  saison  exceptionnellement  rigoureuse  ne  leur  a  permis 

de  s'établir  au  centre  de  la  France  que  le  2  mai.  Du  temps  de 
Buffon,  en  17/10,  année  exceptionnelle  de  froid  et  de  mauvais 

temps,  la  prétendue  faculté  des  hirondelles  de  prévoir  le  temps  s'est 
trouvée  absolument  en  défaut  et  elles  sont  mortes  en  quantités  in- 

nombrables, par  suite  du  manque  de  nourriture;  d'autres  fois  on 
les  a  vues,  au  dire  de  Buffon,  voltiger  au  milieu  de  la  neige  sans 

en  éprouver  grand  dommage;  j'ai  été  témoin  du  même  fait  à  Ven- 

dôme en  avril  18/19,  mon  registre  d'observations  porte  néanmoins 
que  les  hirondelles  paraissaient  tout  effarées. 
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A  Paris  et  aux  environs  j'ai  observé  moi-même  depuis  près  de 
trente  ans  l'arrivée  des  premières  hirondelles;  ces  observations 
comprennent  vingt-quatre  années,  ainsi  qUe  le  montre  le  tableau 
suivant  : 

DATE  DE  L'ARRIVÉE  DES   HIRONDELLES   À   PARIS. 

1855    g  avril. 
1859    7 
1860..   ;  k 

1861   ,   ;;'...;  !3 1862..    6 
1863    ,3 
1864   ;    3 
1865    i3 
1866    8 

1868    9 
1869    i2 

1870    7 
1872    ii 
1873    tu 
1874   ...  i3 
1875   :    ii 
1876..    9 
1877... 4.44    2 
1878    8 
1879    U 
1880.....    5 
1881   ,    g 
1882   ,    12 
1883    12 

Date  moyenne  9  avril,  un  jour  plus  tard  qu'à  Vendôme,  ce  qui 
paraît  naturel;  il  y  a  i5o  kilomètres  en  ligne  droite  de  Paris  à 

Vendôme.  On  dit  qu  elles  arrivent  en  Angleterre  à  peu  près  en  même 

temps  qu'à  Paris.  D'après  la  rapidité  de  leur  vol,  on  devrait  croire 

qu'elles  arrivent  en  Suède  quelques  jours  seulement  plus  tard  qu'à 
Paris;  mais  Bufton,  d'après  Linné,  dit  qu'elles  arrivent  le  8  mai  à 

Upsal  ;  elles  ne  s'étendraient  donc  de  Paris  à  Upsal  qu'avec  une  vi- 
tesse de  5o  à  60  kilomètres  par  jour. 

Cette  vitesse  d'extension  n'a  rien  de  commun  avec  la  vitesse  de 
leur  vol.  Spallanzani  ayant  fait  transporter  de  Pavie  à  Milan  deux 

hirondelles  qui  avaient  leurs  petits  dans  la  première  de  ces  villes , 

les  vit  revenir  en  treize  minutes;  elles  avaient  parcouru  cette  dis- 
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tance  avec  une  vitesse  de  i4o  kilomètres  à  l'heure  ou  près  de 

38  mètres  par  seconde.  11  est  hien  regrettable  qu'on  n'ait  pas  de 
documents  sur  l'arrivée  et  le  départ  des  hirondelles  dans  un  grand 

nombre  de  lieux;  sur  l'arrivée  du  rossignol,  si  facile  à  constater 
à  cause  de  son  chant;  sur  celle  du  coucou  et  de  tant  d'autres,  sur 
la  date  de  la  feuillaison,  floraison,  fructification  de  beaucoup  de 

plantes,  etc.  L'attention  paraît  néanmoins  appelée  aujourd'hui 
sur  ce  sujet  et  les  personnes  qui  s'intéressent  aux  phénomènes  de 
la  nature  feraient  une  chose  très  utile  en  se  livrant  à  ce  genre  de 

recherches  qui  exige  si  peu  de  peine. 

Mémoire  sur  les  plus  anciennes  populations  de  F  Asie  centrale  et  de  F  Asie 

orientale,  par  M.  Léon  de  Rosny,  secrétaire  de  la  Société  d'ethno- 
graphie de  Paris. 

Si  l'on  se  place  au  point  de  vue  linguistique,  on  trouve,  depuis 

les  rivages  du  Bosphore  jusqu'à  ceux  de  l'Océan  Pacifique,  une 
foule  d'idiomes  qui  semblent  absolument  étrangers  les  uns  aux 
autres  au  point  de  vue  du  vocabulaire,  mais  qui  forment  un  grand 

groupe  autonome  au  point  de  vue  de  la  grammaire.  La  manière 

d'énoncer  les  idées,  de  régler  la  succession  des  mots,  la  syntaxe 
enfin,  est  aussi  identique  que  possible  chez  les  Turcs,  les  Tibétains, 

les  Mongols ,  les  Mandchoux  et  les  Japonais ,  pour  ne  citer  qu'un 
petit  nombre  des  peuples  en  question.  Le  système  des  inflexions 

grammaticales,  les  désinences  de  la  déclinaison  et  de  la  conju- 

gaison surtout,  n'offrent  pas  les  mêmes  affinités;  mais  cette  variété 

n'est  qu'un  caractère  de  Page  des  idiomes,  et  bien  que  la  parenté 
du  latin  et  du  français,  par  exemple,  ne  soit  pas  contestée,  on  admet 
dans  ces  deux  langues  des  différences  profondes  dans  la  manière  de 
traiter  les  diverses  classes  de  mots. 

La  Société  d'ethnographie ,  une  des  premières ,  a  établi  que ,  s'il  est 

vrai  que  le  vocabulaire  d'un  peuple  subit  en  certaines  circonstances 
de  profondes  modifications ,  il  en  était  absolument  de  même,  quoi 

qu'on  ait  dit,  de  la  syntaxe  et  des  formes  grammaticales;  tout  dans 

les  langues  se  modifie,  s'altère,  se  métamorphose  à  la  longue. 

L'élément  le  plus  durable  n'est  pas  là  phraséologie,  mais  bien  le 
système  organique  des  sons;  et  cependant  ce  système,  qui  tient  aux 

conditions  les  plus  intimes  de  la  vie  des  nations,  n'est  pas  à  l'abri 
Rlvue  des  tbav.  scient.  —  T.  IV,  n°  2.  7 
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des  changements.  ïl  faut  en  revenir  des  dédains  professés  par  une 

certaine  école  linguistique  qui  n'attache  guère  d'importance  qu'aux 

comparaisons  de  grammaires,  et  les  rapprochements  de  mots  qu'on 

néglige  trop  souvent  aujourd'hui,  s'ils  sont  faits  suivant  les  prin- 
cipes rigoureux  de  la  science  moderne,  tout  en  étant  insuffisants 

pour  amener  à  des  conclusions  ethniques,  révèlent  des  particula- 

rités d'une  importance  parfois  considérable  pour  la  solution  des 

problèmes  les  plus  complets  de  l'ethnographie. 

M.  de  Rosny  démontre  par  quelques  exemples  que  si  jusqu'à 

présent  les  langues  dont  il  s'occupe  ont  été  rebelles  à  toute  com- 

paraison linguistique,  c'est  parce  que  ceux  qui  les  ont  comparées 

n'en  avaient  presque  toujours  qu'une  connaissance  des  plus  super- 
ficielles. Pour  comparer  sérieusement  deux  idiomes ,  il  ne  suffit  pas 

d'acheter  à  un  libraire  deux  dictionnaires  et  deux  grammaires.  11 
faut  se  rendre  complètement  familier  avec  ces  deux  langues,  savoir 

les  lire,  et,  il  ne  craint  pas  d'ajouter  avec  insistance,  être  capable 

de  les  écrire  aisément.  Il  faut  se  défier  des  assertions  d'un  linguiste 

qui  n'a  pas  prouvé,  par  des  traductions  reconnues  bonnes  par  les 

juges  autorisés,  son  entière  compétence  dans  le  sujet  qu'il  traite. 

C'est  ainsi  que  les  progrès  des  études  philologiques  chinoises  et 

japonaises  ont  permis  d'établir  des  rapports  incontestables  dont  on 

ne  s'était  pas  même  douté  pendant  longtemps;  et  si  la  langue  chi- 
noise s'est  montrée  rebelle  à  toute  tentative  de  rapprochement  avec 

les  autres  langues  de  ce  qu'on  appelle  communément  la  Race  Jaune, 

c'est  qu'on  faisait  reposer  les  comparaisons  sur  les  formes  modernes 
et  non  point  sur  les  formes  antiques  du  chinois,  dont  M.  de  Rosny 

s'est  attaché  depuis  bien  des  années  à  reconstituer  les  caractères fondamentaux. 

En  somme,  l'unité  linguistique  des  peuples  de  l'Asie  centrale  et 
orientale  est  loin  d'être  établie  d'une  façon  complète  et  satisfai- 

sante. Mais  cette  unité  devient  de  jour  en  jour  plus  transparente,  et 

l'on  voit  peu  à  peu  disparaître  les  obscurités  sur  lesquelles  les 
philosophes  et  les  ethnographes  travaillent  avec  un  incontestable 

succès  à  projeter  la  lumière. 
Abordant  ensuite  la  question  des  plus  anciennes  populations  de 

la  région  dont  il  traite,  M.  de  Rosny  donne  un  tableau  rapide  des 

éléments  ethniques  qui  occupaient  à  une  époque  primordiale  le 

domaine  actuel  de  l'empire  chinois.  Ces  populations  sont  bien  plus 

nombreuses  et  variées  qu'on  ne  l'a  dit,  et  déjà  l'on  est  à  même  de 
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reconnaître  que  certains  groupes,  tels  que  les  Miaotze  du  Tse-tchouen 

et  les  Lalo  de  l'Indo-Chine,  n'appartiennent  point  à  la  couche  la 

plus  ancienne  qu'il  nous  soit  possible  d'apercevoir. 

Au  Japon,  c'est  à  tort  qu'on  a  considéré  les  Aïnos  velus  de  Yezo 
et  des  Kowiles  comme  une  petite  nation  sauvage,  ou  tout  au  moins 

barbare,  qui  avait  habité  une  partie  du  Nippon  aux  plus  anciennes 

époques  historiques.  A  l'arrivée  de  la  première  migration  japonaise, 
au  vne  siècle  avant  notre  ère,  les  Aïnos,  répandus  non  seulement  sur 

toute  l'étendue  du  Japon  actuel,  mais  encore  sur  de  vastes  portions 
du  continent  asiatique ,  jouissaient  déjà  d'une  certaine  somme  de 

civilisation  très  supérieure  à  l'état  de  barbarie  proprement  dit.  Us 
possédaient  une  organisation  féodale  puissante,  des  arts,  une  reli- 

gion raffinée,  et  partant  des  traditions  historiques. 

Le  chef  de  l'invasion  japonaise,  vaincu  tout  d'abord  par  les  Aïnos, 
ne  put  triompher  que  par  la  ruse,  et  en  établissant  que,  loin  d'être 
pour  eux  un  étranger,  il  comptait  au  contraire  parmi  ses  aieux  les 

ancêtres  les  plus  directs,  les  plus  vénérés  de  leur  chef. 

Le  problème  encore  si  douteux,  si  controversé  des  origines  japo- 

naises, s'éclaircit  sensiblement  par  l'étude  du  Livre  sacré  des  Japo- 
nais dont  M.  de  Rosny  vient  de  faire  pour  la  première  fois  la 

traduction,  et  qui  sera  très  prochainement  livré  aux  presses.  Il 

résulte  de  l'étude  de  ce  monument  inappréciable  de  l'antiquité  du 
Nippon,  monument  sur  lequel  plusieurs  générations  de  savants 

indigènes  ont  fait  de  vastes  travaux  d'exégèse,  que  la  vieille  my- 
thologie du  Sintauïsme  est  la  résultante  de  la  fusion  antique  du 

panthéon  aïno  et  du  panthéon  japonais.  Les  dieux  de  l'un  et  de 

l'autre  y  sont  représentés  d'une  façon  tellement  distincte  qu'il  est 
presque  toujours  facile  de  déterminer  leur  origine.  Les  dieux  aïnos 

se  caractérisent  par  des  dehors  plus  grossiers,  plus  énergiques  que 

les  dieux  japonais;  on  sent  qu'il  court  dans  leurs  veines  le  sang 
bouillant  et  atrabilaire  des  nomades  de  l'Asie  centrale.  Les  dieux 
japonais,  au  contraire,  sont  polis  et  respirent  une  poésie  parfois 

charmante.  La  descente  aux  enfers  à'Izanani,  mère  des  dieux  secon- 

daires, et  du  genre  humain,  donne  au  rédacteur  du  Livre  sacré  l'occa- 
sion d'un  récit  touchant,  et  comparable  à  bien  des  égards  à  celui  de 

la  grande  épopée  indienne  qui  nous  raconte  la  visite  du  divin  Yu- 
disthiva  aux  sombres  régions,  pour  prêter  à  ses  frères  malheureux 

le  secours  de  ses  vertus  et  de  sa  sagesse. 

Mais,  au  delà  des  données  panthéistiques  du  Livre  sacré,  avant 
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d'aborder  l'histoire  généalogique  des  créatures  divines  qui  person- 

lîent  toutes  les  forces  de  la  nature  d'une  façon  comparable  à  ce  que 

nous  rapportent  les  Vêdas  de  l'Inde,  on  trouve  renonciation  d'une 
triade  de  dieux  impersonnels  et  incorporels  dont  il  appartient  à  la 

science  de  préciser  la  provenance  et  la  nature. 

M.  de  Rosny  regrette  que  le  temps  ne  lui  permette  pas  de  parler 

des  grandes  migrations  antiques  qui  sont  venues  au  Japon  et  qui 

ont  puissamment  contribué  à  donner  au  peuple  de  cet  archipel  des 

caractères  civilisateurs  différents  à  tant  d'égards  de  ceux  de  tous  les 
autres  peuples  du  monde  asiatique.  On  ne  tardera  pas  à  reconnaître 

que  l'histoire  du  Japon  est  beaucoup  moins  isolée,  beaucoup  moins 
étrangère  au  mouvement  du  reste  du  monde  qu'on  le  croit  commu- 

nément aujourd'hui. 

Mémoire  sur  l'origine  et  la  distribution  géographique  des  mammifères 
amphibies,  par  M.  le  docteur  Trouessart. 

L'ordre  des  pinnipèdes  comprend  trois  types  distincts ,  représentants 
d'autant  de  familles  :  les  morses,  les  phoques  et  les  otaries.  Le  nombre 
total  des  espèces  vivantes  ne  dépasse  probablement  pas  une  tren- 

taine ,  et  vingt-huit  seulement  sont  bien  connues  :  ce  sont  2  morses 

(tricheciœ),  9  otaries  (otaridœ)  et  17  phoques  (phocidœ),  qui  se  ré- 
partissent en  plusieurs  genres. 

Par  leur  organisation,  les  otaries  sont  intermédiaires  aux  phoques 

et  aux  morses ,  sans  avoir  aucun  lien  généalogique  commun  avec 

l'un  ou  l'autre  type.  Mais,  à  terre,  les  morses  et  les  otaries  peuvent 
se  soulever  sur  leurs  quatre  membres  et  progresser  par  une  sorte  de 

galop,  à  la  façon  des  quadrupèdes  terrestres;  les  phoques  ne  peu-  , 

vent  que  ramper  en  s'aidant  des  membres  antérieurs.  Sous  le  rapport 
de  la  dentition,  au  contraire,  les  phoques  se  rapprochent  davantage 
des  autres  carnivores:  leurs  molaires  sont  multilobées,  tandis  que 

celles  des  morses  et  des  otaries  n'ont  qu'un  seul  tubercule. 
La  distribution  géographique  de  ces  divers  types  est  des  plus 

remarquables.  Les  morses  et  les  phoques  sont  originaires  des  terres 

arctiques,  que  les  premiers  n'ont  jamais  quittées:  trois  ou  quatre 
espèces  de  phoques  seulement  (sur  dix-sept  que  renferme  la  famille) 

ont  émigré  vers  l'hémisphère  austral,  où  ils  représentent  ces  types 

aujourd'hui  bien  distincts.  Les  otaries,  au  contraire,  sont  originaires 
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des  terres  antarctiques,  et  l'on  a  montre'  ailleurs  (Comptes  rendus  de 

l'Académie  des  sciences,  1881,  t.  XGH,  p.  1118)  que  c'est  en  suivant 
les  courants  marins  qu'ils  sont  remontés  de  proche  en  proche  vers  le 
Nord,  et  que  deux  ou  trois  espèces  sont  parvenues  même  jusque 

dans  l'océan  Pacifique  septentrional,  mais  ce  type  fait  complètement 

défaut  dans  l'Atlantique  au  nord  de  l'équateur. 

Cette  répartition  coïncide  d'une  manière  frappante  avec  celle  des 
pingouins,  manchots  et  des  sphénisques,  oiseaux  amphibies  placés 

dans  les  mêmes  conditions  biologiques  que  les  pinnipèdes.  Les  pin- 
gouins (aleidœ),  comme  les  phoques,  sont  des  terres  arctiques,  les 

manchots  et  sphénisques  (aptenodytidœ) ,  comme  les  otaries,  sont  des 

terres  antarctiques;  et  M.  Alph.  Milne-Edwarcls  a  montré  le  pre- 

mier l'influence  que  les  courants  marins  ont  eue  sur  leur  distribu- 

tion dans  l'hémisphère  austral. 
La  paléontologie  ne  dénient  pas  cette  distinction  géographique. 

Les  nombreux  phoques  fossiles  trouvés  par  M.  Van  Beneden  dans 

les  sables  pliocènes  d'Anvers  appartiennent  tous  aux  Phocidœ  de 
l'hémisphère  nord;  aux  Etats-Unis  on  a  découvert  des  débris  de 
morses  ou  d'animaux  de  la  même  famille;  en  Australie  seulement 

on  connaît  des  otaries  à  l'état  fossile.  —  Les  pinnipèdes  n'ont  pas 
été  rencontrés  dans  des  couches  antérieures  au  miocène  moyen.  Les 

singuliers  genres  mesem  briotherium  et  megacephalon ,  trouvés  dans 

les  couches  éocènes  d'Amérique ,  et  dont  les  affinités  sont  très  com- 
plexes, paraissant  cependant  se  rapporter  à  un  type  amphibie, 

mais  plus  généralisé,  que  Ton  peut  considérer  comme  le  précur- 
seur du  type  des  pinnipèdes  actuels. 

Lors  des  migrations  régulières  qu'ils  font  chaque  année ,  ces  ani- 
maux remontent  vers  les  pôles,  dans  chaque  hémisphère,  et  viennent 

passer  la  saison  d'été,  époque  de  la  reproduction,  sur  des  rivages 
qui  sont  véritablement  pour  eux  le  sol  natal. 

A  défaut  d'îles  ou  de  rochers,  sous  la  latitude  qui  leur  convient, 

ils  s'établissent  sur  les  bancs  de  glace.  Le  jeune,  pendant  les  pre- 

mières semaines  de  sa  vie ,  qu'il  passe  à  terre ,  est  revêtu  d'une  li- 
vrée laineuse  bien  différente  du  pelage  lisse  de  ses  parents  :  les 

jeunes  otaries  sont  beaucoup  plus  quadrupèdes  que  les  adultes,  et 

soulèvent  complètement  leur  corps  au-dessus  du  sol;  ils  ne  se  jet- 

tent à  la  nage  qu'à  la  suite  d'une  éducation  longue  et  difficile.  Il 
semble  qu'il  y  ait  là  une  sorte  d'atavisme. 

Si  l'on  tient  compte  de  toutes  les  considérations  précédentes,  on 
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admettra  que  les  pinnipèdes  actuels  sont  les  descendants  très  mo- 

difiés des  carnivores  terrestres  qui  peuplaient  les  continents  arc- 

tiques et  antarctiques  à  1  époque  éocène  ou  à  l'époque  crétacée.  Les 
îlots  dispersés  sur  lesquels  ils  reviennent  chaque  année  pendant 

quelques  mois  sont  tout  ce  qui  reste  de  ces  continents  aujourd'hui 
submergés  sous  les  flots. 



TROISIEME  PARTIE. 

ANALYSES  ET  ANNONCES  DES  PUBLICATIONS  FAITES  EN  FRANCE 

PENDANT  L'ANNÉE  l883  ET  ADRESSEES  AU  COMITE  PAR  LEURS 

AUTEURS  OU  ÉDITEURS. 

81. 

ANTHROPOLOGIE. 

Hommes  fossiles  et  hommes  sauvages,  Etudes  d'anthropologie,  par 

A.  de  Quatrefages,  i  vol.  in-8°  de  6kk  pages,  avec  une  carte  et 
209  figures  intercalées  dans  le  texte.  Paris,  i883,  J.-B.  Bail- 
lière,  éditeur. 

Ce  volume  se  compose  principalement  d'une  série  d'articles  pu- 
bliés d'abord  dans  le  Journal  des  Savants  j  recueil  mixte  qui  est  très 

peu  répandu.  Dans  une  première  étude,  essentiellement  historique, 

Fauteur  rappelle  avec  quelle  rapidité  s'est  constituée  la  paléonto- 
logie humaine,  branche  toute  récente  de  la  science  qui,  dès  ses 

débuts  a  reporté  nos  origines  à  l'époque  où  les  éléphants  et  les 
rhinocéros  vivaient  en  Europe.  Dans  une  seconde  étude,  M.  de  Qua- 

trefages, remontant  plus  haut  encore  dans  les  temps  géologiques, 

raconte  ce  que  nous  savons  de  l'homme  aux  époques  tertiaires  et 
aux  époques  quaternaires;  puis  il  montre  comment  les  premières 

tribus  de  l'époque  actuelle  se  sont  constituées  par  le  mélange  des 
races,  et  il  fait  connaître  une  des  plus  curieuses  de  ces  jeunes  so- 

ciétés. C'est  dans  l'Océanie  et  surtout  en  Mélanésie  et  en  Polynésie 

qu'il  a  cherché  des  exemples  de  populations  sauvages.  11  a  étudié 
de  très  près  les  races  noires  de  la  Mélanésie ,  les  Papous  et  les  Né- 
gritos.  Ces  derniers,  à  la  fois  insulaires  et  continentaux,  ont  peuplé 

jadis  les  deux  presqu'îles  gangétiques,  ils  ont  atteint  l'Hymalaya  et 
l'indus  et  ils  ont  laissé  des  traces  dans  les  récits  classiques.  Une 

autre  race  noire,  fort  différente  et  qui  n'existe  plus,  a  été  l'objet 
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d'une  étude  plus  détaillée ,  c'est  celle  des  Tasmaniens,  dont  le  der- 

nier représentant  est  mort  en  1877.  M.  de  Quatrefages  s'est  ap- 

pliqué à  en  faire  une  monographie  succincte ,  mais  complète.  11  n'a 

ajouté  presque  rien  à  l'étude  des  Polynésiens,  dont  il  avait  parlé  ré- 
cemment dans  un  ouvrage  spécial,  mais  il  a  fait  de  la  Nouvelle- 

Zélande  une  nouTelle  étude  très  approfondie.  Enfin,  les  deux  der- 

nières parties  de  ce  livre  sont  consacrées  à  l'étude  des  peuples  du 

sud  de  l'Asie  continentale  et  du  nord  de  l'Europe.  L'auteur  s'y  oc- 
cupe particulièrement  des  Todas  et  des  Finnois,  des  Kalevatu,  ainsi 

que  des  Finnois  de  la  Finlande. 

On  sait  depuis  fort  longtemps  que  M.  de  Quatrefages  est  un 

écrivain  habile  en  même  temps  qu'un  naturaliste  des  plus  savants, 

et  son  nouvel  ouvrage  ne  pourra  manquer  d'intéresser  beaucoup 
le  public.  E. 

Les  peuples  du  Rio-Nunez  (côte  occidentale  d'Afrique),  par  le  docteur 

A.  Gorre.  (Mémoires  de  la  Soc.  d'anthrop.,  2  e  série,  t.  III,  fasc.  1, 
p.  42,  i883.) 

Des  races  qu'on  rencontre  au  Rio-Nunez,  les  unes  sont  indi- 
gènes, les  autres  viennent  des  pays  voisins.  Aux  premières  appar- 

tiennent les  Landoumans,  les  Nalous  et  les  Bagos;  (aûi  secondes, 

les  Sousous  et  les  Diolas,  les  Foulas  et  les  Mandingues.  L'auteur 

étudie  d'abord  les  races  qui  entourent  les  populations  indigènes  ou 
qui  exercent  sur  elles  une  influence  sérieuse  ;  il  examine  ensuite  les 

races  du  Rio-Nunez,  en  descendant  le  cours  du  fleuve  jusqu'à  la 

mer.  Ces  études,  qu'il  est  impossible  de  résumer,  sont  accompa- 
gnées de  nombreux  tableaux  renfermant  les  observations  anthro- 

pométriques de  l'auteur.  M.  D. 

Le  poids  de  l'encéphale  d'après  les  registres  de  Paul  Broca  ,  par 
M.  Topinard.  (Mémoires  de  la  Soc.  d'anthrop.  de  Paris,  2e  série, 
t.  III,  fasc.  1,  p.  1,  i883.) 

Le  poids  moyen  du  cerveau,  tous  les  âges  de  16  à  91  ans,  toutes 

les  tailles  de  iiri,/i2  à  im,85  étant  confondus,  est  de  i,325  grammes 
pour  les  hommes,  de  1,1/12  pour  les  femmes.  La  différence  absolue 

entre  les  deux  sexes  est  de  i83  grammes  au  détriment  de  la  femme. 
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Le  poids  maximum  du  cerveau  se  rencontre  chez  l'homme  de  3o  à 
35  ans,  et  est  de  1,370  grammes;  ce  poids  diminue  de  Zt5  à  55  ans 

d'une  manière  irrégulière,  puis  à  partir  de  55  ans  diminue  régu- 

lièrement et  rapidement,  au  point  qu'à  85  ans  il  a  perdu  100  gr. 
en  moyenne;  chez  la  femme,  le  maximum  se  rencontre  de  25  à 
3o  ans,  le  summum  du  développement  paraissant  ainsi  atteint  un 

peu  plus  tôt  chez  la  femme. 
Mais  il  faut  bien  remarquer  que  ces  conclusions  se  rapportent  à 

des  sujets  dont  les  uns  sont  entrés  à  l'hospice  de  Bicêtre  pour  une 

infirmité  ou  une  maladie  qui  les  plaçait  dans  des  conditions  d'infé- 
riorité vis-à-vis  de  la  moyenne  sociale ,  dont  les  autres  ont  dû  re- 

courir aux  hôpitaux  pour  se  faire  soigner.  S'il  est  des  exceptions  et 

même  d'illustres  exceptions  qui  prouvent  qu'avec  une  intelligence 

d'élite  on  peut  mourir  à  l'hôpital,  il  n'en  est  pas  moins  vrai  que 

ce  sont  essentiellement  ceux  qui  n'ont  pu  s'élever  ou  se  maintenir 
à  un  certain  niveau  qui  y  ont  recours. 

Quant  à  l'influence  de  la  taille  sur  le  poids  cérébral,  elle  est 

moindre  qu'on  ne  l'avait  cru  tout  d'abord  :  les  sujets  grands  ont 

d'une  façon  absolue  plus  de  cerveau  en  général  que  les  sujets  pe- 
tits, chez  Thomme  comme  chez  la  femme.  Mais,  en  ayant  égard  à 

la  taille,  la  proportion  change  :  les  sujets  de  haute  taille  ont  rela- 
tivement moins  de  cerveau  et  ceux  de  petite  taille  relativement 

plus  de  cerveau.  La  différence  serait  plus  grande  chez  la  femme  : 

en  tenant  compte  de  leur  sexe  et  toutes  autres  choses  égales  d'ail- 
leurs, les  petites  femmes  auraient  plus  de  cerveau  que  les  petits 
hommes.  M.  D. 

Anomalie  de  la  pbemiere  cote,  par  G.  Hervé.  (Bulletin  de  la  Société 

d'anthropologie  de  Paris,  t.  VI,  série  3,  fasc.  11,  p.  19^,  1 883.) 

11  s'agit  d'une  côte  bifurquée  à  son  extrémité  postérieure,  cha- 
cune des  branches  de  bifurcation  présentant  une  tête,  un  col  et  une 

tubérosité;  il  y  avait  conséquemment  articulation  avec  deux  corps 

et  avec  deux  apophyses  transverses  de  vertèbres,  la  branche  supé- 

rieure allant  s'articuler  avec  la  dernière  vertèbre  cervicale.  Cet  le 
anomalie  ne  résulte  donc  pas  de  la  fusion  incomplète  de  deux  côtes 

dorsales ,  mais  bien  d'un  développement  exagéré  de  l'apophyse  cos- 

tiforme  (racine  antérieure  de  l'apophyse  transverse)  de  la  septième 
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vertèbre  cervicale,  laquelle  apophyse  est  venue  s'unir  avec  le  corps 
de  la  première  côte  thoracique.  M.  D. 

SUR    LA   REPBODUCTION   CHEZ   l'hOMME    d'un   MUSCLE  SIMIEN,    LE  SCALENE 
INTERMEDIAIRE  DES  SINGES  ANTHROPOÏDES ,  par  le  docteur   L.   TeSTUT. 

(Bulletin  de  la  Soc.  d'anthrop.,   t.  VI,  3e  série,  fasc.  i,  p.  65, t883.) 

Ce  petit  muscle  divise  en  deux  le  triangle  formé  par  le  scalène 

antérieur  et  le  scalène  postérieur;  il  existe  chez  tous  les  singes,  et 

notamment  chez  tous  les  anthropoïdes.  L'auteur  Ta  retrouvé  chez 

riiomme,  sur  un  sujet  placé  bien  bas  dans  l'échelle  ethnologique, 

sur  un  Boschiman  qu'il  a  disséqué  au  laboratoire  d'anthropologie 
du  Muséum.  Par  ses  rapports  avec  les  autres  scalènes,  ainsi  qu'avec 

l'artère  axillaire  et  les  troncs  nerveux  du  plexus  brachial,  ce  petit 
muscle  était  la  reproduction  exacte  du  scalène  intermédiaire  des 

singes  anthropoïdes.  M.  D. 

Anomalie  du  muscle  biceps  brachial,  par  G.  Hervé. 

(Bulletin  de  la  Soc.  anthropol.,  t.  VI,  3e  série,  p.  ko.  1 883.) 

Cette  anomalie  consiste  en  un  chef  musculaire  surnuméraire 

s'insérant  à  l'humérus,  et  qui,  s'ajoutant  aux  deux  chefs  ordinaires, 
transforme  le  biceps  en  une  sorte  de  triceps  antérieur  du  bras.  Ce 

chef  surnuméraire  s'attache  à  la  face  interne  de  l'humérus,  entre  le 

brachial  antérieur  et  le  coraco-brachial ,  et  va  d'autre  part  se  ter- 
miner non  sur  le  tendon  inférieur  du  biceps,  mais  sur  son  expan- 

sion aponévrotique.  L'auteur  penche  à  penser  que  cette  disposition 
constituerait  peut-être  une  disposition  reversive,  dont  le  gibbon 

nous  présenterait  l'homologue  normale.  M.  D. 

Sur  la  signification  an  atomique  du  chef  huméral  du  muscle  biceps, 

par  M.  L.  Testut.  (Bulletin  de  la  Soc.  d'anthrop.,  t.  VI,  3e  série, 
p.  238,  i883.) 

Pour  l'auteur,  le  chef  surnuméraire  et  huméral  du  biceps  n'est 

autre  chose  qu'un  faisceau  du  muscle  brachial  antérieur;  ce  faisceau 
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traduit  une  tendance  du  brachial  antérieur  à  aller  s'insérer  non 

plus  sur  le  cubitus,  mais  bien  sur  l'os  externe  de  l'avant-bras,  dis- 

position réalisée  à  l'état  normal  chez  quelques  mammifères,  et  no- 

tamment chez  le  mouton,  le  cheval.  En  tout  cas,  il  n'y  a  pas  à  faire 
jouer  un  rôle  quelconque  aux  dispositions  du  nerf  musculo-cutané 

dans  l'existence  du  faisceau  accessoire  humerai  du  biceps  ;  l'auteur 

réfute  très  complètement  l'opinion  de  Hyrtl  à  ce  sujet.        M.  D, 

Note  sur  les  poumons  des   Orangs-Outangs,  par  M.   Ghudzinski. 

(Bulletin  de  la  Soc.  d'anthrop.,  t.  V,  3e  série,  p.  554,  1882). 

Les  Orangs-Outangs  diffèrent  de  tous  les  autres  primates  par 
plusieurs  caractères  anatomiques,  parmi  lesquels  la  conformation 

des  poumons  n'est  pas  le  moins  frappant.  Chez  tous  les  primates 
les  poumons  se  décomposent  en  plusieurs  lobes  qui  forment  autant 

de  pièces  distinctes,  reliées  entre  elles  seulement  par  les  ramifica- 
tions vasculaires  et  bronchiques.  Au  contraire,  chez  les  Orangs- 

Outangs,  les  poumons  constituent  chacun  une  seule  masse  indivise, 

sans  aucune  incisure  à  la  surface,  du  moins  chez  l'Orang  de  la 
variété  rouge.  Chez  les  sujets  de  la  variété  brune,  la  surface  du 

poumon  est  seulement  marquée  d'une  incisure  irrégulière,  qui  peut 

manquer  parfois  d'une  côté  (notamment  à  gauche),  mais  qui  est 
en  général  courte  et  profonde,  parcourant  obliquement  de  haut  en 

bas  et  d'arrière  en  avant  la  face  externe  du  viscère.  M.  D. 

Les  sacrifices  humains  chez  les  Khonds  de  l'Inde,  par  M.  Élie 

Reclus.  (Mémoires  de  la  Soc.  d'anthrop.,  t.  III,  fasc.  1,  2e  série, 
p.  75,  i883.) 

Parleurs  infanticides  et  leurs  tournois  sanglants,  les  Khonds  mé- 

ritent de  laisser  un  nom  dans  les  annales  ethnologiques;  l'institu- 
tion des  toki,  mériahs,  ou  sacrifices  humains,  leur  assure  surtout 

une  triste  célébrité.  Plusieurs  rapports  adressés  au  Gouvernement 

anglais  ont  permis  d'étudier  en  détail  cette  coutume,  qui  longtemps 
ne  fut  connue  que  par  de  vagues  rumeurs  :  en  i836  seulement,  la 

Direction  de  la  Compagnie  des  Indes  s'en  alarma,  et  envoya  des 
troupes,  dont  les  chefs,  remplissant  avec  tact  leur  mission  civili- 
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satrice,  évitèrent  les  brutalités  et  le  fracas,  et  ne  firent  d'abord  que 
réquisitionner  les  victimes  désignées  pour  de  futurs  sacrifices.  La 

coutume  sanglante  dut  céder,  ou,  pour  mieux  dire,  transiger  : 

rr Quand,  dit  l'auteur,  ils  se  virent  refoulés  par  les  canonniers  et 
les  carabiniers,  les  théologiens  khonds  firent  la  découverte  oppor- 

tune que  Tari  avait  recommandé,  mais  non  point  commandé  qu'on 

lui  apportât  des  victimes  humaines,  et  que  d'autres  sacrifices,  des 
singes,  des  guenons  ou  des  cochons  sauvages  lui  conviendraient 

presque  aussi  bien.  »  M.  D. 

S  2. 

GÉOLOGIE. 

Recherches  sur  le  jurassique  moyen  a  l'est  du  bassin  de  Paris. 
(Etudes  critiques  sur  la  valeur  des  caractères  paléontologiques ,  par 

M.Jules  Wohlgemuth.  ire  partie  :  Stratigraphie. 

Avant  d'aborder  Fétude  proprement  dite  du  jurassique  moyen 

clans  l'est  du  bassin  de  Paris,  M.  Wohlgemuth  donne  une  analyse 
très  détaillée  des  nombreux  travaux  publiés  sur  la  région  de  1829 
à  1882. 

11  insiste  particulièrement  sur  les  mémoires  publiés  par  MM.  Sau- 
vage et  Buvignier,  Tombeck,  Hébert,  Gosselet,  et  en  donne  de 

nombreux  extraits. 

L'auleur  entreprend  ensuite  la  description  d'une  partie  du  Ba- 

thonien  supérieur,  du  Callovien,  jusqu'alors  peu  connu  dans  son 

ensemble,  du  Corallien  et  de  l'Astartien,  depuis  les  Ardennes,  où 

le  Crétacé  les  recouvre,  jusqu'au  détroit  (morvano-vosgien)  de  la 
Côte-d'Or,  c'est-à-dire  jusqu'aux  environs  de  Châtillon-sur-Seine. 

Quatre  années  (de  1878  à  1889)  ont  été  consacrées  à  cette 

exploration.  Il  a  pu  relever  de  la  sorte  210  coupes  qu'il  décrit  en 

détail,  en  notant  soigneusement  pour  chacune  d'elles  les  niveaux  où 
les  fossiles  ont  été  recueillis  en  place. 

Ses  observations  ont  porté  principalement  sur  la  place  que  de- 
vait occuper  le  Corallien  dans  cette  série,  et  sur  le  rôle  véritable 

qu'on  devait  attribuer  à  la  paléontologie  dans  l'interprétation  de 
ses  coupes. 
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Celle  description  est  préce'dée  d'un  tableau  général  donnant  la 
classification  des  couches  observées  depuis  le  Bathonien  moyen 

(ool.  miliaire)  jusques  et  y  compris  ï'Aslartien  (zone  à  Astarte  supra- 
corallina). 

Bathonien  moyen  et  supérieur.  —  Les  affleurements  du  Bathonien 

moyen  et  supérieur,  sur  le  bord  oriental  du  bassin  de  Paris,  pré- 
sentent deux  faciès  bien  distincts  : 

i°  Une  région  vaseuse  [région  de  la  Woèvre)  comprenant  une  suite 

de  dépôts  marneux  ou  marno-calcaires ,  s'étendant  dans  les  dépar- 

tements de  la  Meurthe  et  de  la  Moselle,  c'est-à-dire  de  Colombey- 
les-Belles  à  Étain  et  Longuyon  ; 

2°  Une  région  littorale  s'étendant,  d'une  part,  du  nord  du  dépar- 

tement des  Vosges  à  la  Haute-Marne  et  à  la  Côte-d'Or;  de  l'autre, 
dans  la  Meuse  et  les  Ardennes,  caractérisée  par  des  dépôts  calcaires 

d'une  grande  épaisseur. 

M.  Wohlgemuth  s'attache  à  décrire  en  détail  les  coupes  nom- 

breuses qu'il  a  relevées  dans  chacune  de  ces  deux  régions  et  fait  re- 
marquer que  la  transformation  des  couches  argileuses  et  calcaires 

est  graduelle,  suivant  un  plan  vertical  qui  s'étend  de  Metz  à Paris. 

Bathonien  moyen.  —  Le  faciès  vaseux  du  Bathonien  moyen  com- 
prend deux  horizons  marneux  : 

2°  Marnes  à  Eudesia  Cardhim  ; 

i°  Marnes  de  Jarnisy. 
Le  faciès  calcaire  correspondant  comprend  : 

3°  Caillasses  à  Anacia  orbulites  ; 

2°  Calcaire  compact  à  Rynch.  décor ata; 
i°  Oolithe  miliaire. 

Dans  cet  ensemble,  les  calcaires  à  Rynch.  decorata  ne  sont  pour 

l'auteur  qu'un  faciès  corallien  de  la  grande  oolithe  ;  ils  formeraient, 
d'après  lui,  une  lentille  entre  les  Marnes  de  Jarnisy  et  l'oolithe  mi- 

liaire, d'une  part,  les  marnes  à  E.  Cardium  et  les  caillasses  à  Anacia 
orbu,  lites  de  l'autre. 

Bathonien  supérieur.  —  Le  faciès  vaseux,   dans  la  région  de  la 
Woèvre,  comprend  quatre  niveaux  qui  sont  de  bas  en  haut. 

i°  Marnes  à  O.acuminala;  Marnes  à  0.  Knoni; 

2°  Marnes  de  Conllans  à  Rynch.  varians  et  à  Tereb.  lagenalis  ; 
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3°  Marnes  à  0.  Knorri  (avec  Am.  Procerus); 

li°  Marnes  à  concrétions  ovoïdes  avec  Lyonsia  peregrina  ;  avecAw. 
Backeriœ. 

Le  passage  de  ce  faciès  marneux  au  faciès  calcaire  se  fait  dans 

la  Meuse.  Ce  dernier  comprend  alors  deux  masses  calcaires  : 

i°  Calcaires  à  0.  Knorri  et  Rynch.  spinosa; 

2°  Côte-d'Or.  - —  Calcaire  à  Rynch.  Hophinsi, 
recouvertes  par  la  Dalle  oolithique  (Dalle  nacrée  de  M.  Douvillé),  à 

laquelle  M.  Wohlgemuth  rattache  les  calcaires  oolithiques  du  Grand- 
Failly,  placés  à  un   niveau  bien  inférieur  par  MM.   Terquem   et 
Jourdy. 

Une  longue  discussion  des  opinions  émises  par  les  géologues 

qui  se  sont  occupés  de  l'étage  Bathonien  termine  cette  première 
partie. 

Callovien.  —  Tout  en  se  rattachant  à  f  opinion  de  M.  Hébert ,  qui 

réunit  cette  division  à  l'Oxfordien  pour  en  faire  un  sous -étage, 
Fauteur  conserve  le  nom  de  Callovien  pour  la  commodité  du  lan- 

gage. ( 
Après  avoir  reconnu  (page  17)  que  la  meilleure  ligne  de  démar- 

cation pour  séparer  le  jurassique  inférieur  du  jurassique  moyen 

est  celle  mise  en  relief  pour  la  première  fois  par  M.  Hébert  entre  le 

Bathonien  et  le  Callovien,  l'auteur  déclare  ensuite  qu'elle  devient 
indistincte  dans  de  nombreux  points,  et  signale  en  particulier  un 

passage  graduel  de  la  faune  callovienne  à  celle  du  Bathonien 

supérieur. 

C'est  ainsi  que  la  zone  à  Am.  macrophalus,  admise  par  tous  les 
géologues  comme  formant  la  base  du  Callovien,  passerait  latérale- 

ment à  la  Dalle  nacrée  vers  le  Sud  ;  sa  surface  taraudée  >  qui  sert  de 

base  au  Callovien,  se  déplace  alors  et  vient  se  placer  au  sommet  de 

la  Dalle  nacrée,  c'est-à-dire  au  milieu  du  Callovien  tel  que  le  con- 
çoit M.  Wohlgemuth  : 

FACIÈS  CALCAIRE. 

1°  Zone  à  Am.  macrocéphalus  (Dalle  \ 
,    .  /  FACIES  VASEUX; 

.  J"*      ,    .  >      Minerai  de  fer  des  Ardennes  à   Am> 2   Zone  a  Am.  anceps.  I  T,     .  .    .  ~   Tr 
O0  „        ,    .         ,  /  1  Kœmgi  et  0.  Knorri. 
3°  Zone  à  Am.  aihletû.  }  & 

Dans  les  Ardennes  (Besace)  la  zone  inférieure  n'a  subsisté  que 
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par  lambeaux;  on  en  retrouve  les  débris  épars,  roulés  dans  les 
marnes  à  minerai  de  fer  à  0.  Knorri,  qui  représentent  dans  cette 
contrée  tout  le  Callovien. 

Cette  érosion  de  la  zone  à  Am.  macrocephalus  serait  due  à  un 

exhaussement  suivi  d'un  temps  d'arrêt.  Un  affaissement  qui  a  suivi 
aurait  permis  au  Callovien  supérieur  de  se  déposer  en  ravinant  et 

en  englobant  dans  ses  sédiments  les  restes  de  l'assise  inférieure dénudée. 

La  délimitation  des  assises  supérieures  de  l'étage  dans  leur  exten- 
sion horizontale  a  beaucoup  préoccupé  Fauteur,  qui  décrit  par  suite , 

en  détail,  leur  distribution  géographique  dans  Test  du  bassin  de 
Paris. 

Oxfordien.  —  L'Oxfordien,  dont  aucun  phénomène  particulier 
ne  semble  avoir  marqué  le  début,  se  développe  aussi  sous  deux 

aspects  nettement  distincts  et  séparés,  qui  sont  :  i°  le  faciès 
argilo-siliceux,  comprenant  deux  divisions  principales  :  la  zone  de 

YAm.  Rengyeri  el  l'argile  à  Serpula  vertehralis,  d'une  part,  et  la  zone 
à  Pholadomyaexaltata,  de  l'autre.  C'est  dans  la  partie  supérieure  de 
cette  dernière  assise  que  M.  Vohlgemuth  croit  devoir  placer  le  mi- 

nerai de  fer  de  Neuvizy.  Ti  cherche  ensuite  à  démontrer  que  ce 

niveau  particulier  se  poursuit  sous  le  Glypticien,  jusque  dans  la 

Haute-Marne,  où  il  est  réduit  à  une  simple  tramée  ferrugineuse; 

2°  le  faciès  Argovien  nous  présente  également  deux  assises  :  en  bas, 
les  Marnes  à  spongiaires;  en  haut,  le  calcaire  hydraulique  du 

Mont,  près  de  Roche  fort  (Haute-Marne). 

Le  passage  du  faciès  Argovien  au  faciès  Oxibrdienpeut  s'observer 
dans  la  Haute-Marne,  près  de  Rochefort,  où  F  Argovien  se  termine 
eu  biseau  sous  le  Corallien  et  sur  le  calcaire  à  Chailles. 

Des  coupes  semblables  ont  été  relevées  entre  Rôocourt  et  Brian- 
court. 

Corallien.  —  M.  Wohlgemuth  admet  pour  le  Corallien  l'existence 
d'un  faciès  vaseux  normal  développé,  comme  l'a  déjà  fait  remar- 

quer M.  Douvillé,  dans  le  détroit  morvano-vosgien  et  apparaissant 
çà  et  là  au  milieu  du  faciès  Coralligène,  qui  occupe  de  grandes 
étendues;  il  comprend  à  la  base  le  Glypticien  des  auteurs,  à  la 

partie  supérieure  un  massif  de  calcaires  oolithiques ,  crayeux  et  li- 

thographiques, appelé  Dicératien (Saint-Mihie] ,  Doulaincourt). 
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Le  faciès  vaseux  est  représenté  à  la  base  par  les  calcaires  cé- 

lèbres de  Creùe  (Meuse)  et  de  Latrécy  (Haute-Marne). 
M.  Wohlgemuth  a  relevé  de  nombreuses  coupes  qui  lui  ont  dé- 

montré que  ces  calcaires  de  Greûe  n'étaient  que  le  prolongement 
vaseux  du  Glypticien.  Il  les  considère  également  comme  synchro- 
niques  de  ceux  qui,  à  Latrécy  et  au  camp  des  Romains,  près  de 

Saint-Mibiel ,  sont  compris  entre  deux  bancs  de  polypiers. 

A  Saint-Anvian  (Haute-Marne)  on  observe,  au  milieu  des  cal- 
caires blancs,  un  récif  coralligène ;  à  Vouécourt,  le  faciès  coralligène 

du  Dicératien  prend  fin  et  se  transforme ,  aux  environs  de  Rôocourt, 

en  calcaires  marneux  et  en  marnes  sans  fossiles  qui  correspon- 

draient, d'après  l'auteur,  aux  zones  à  B.  Royeri,  à  Âm.  Babeanus,  et 

la  partie  supérieure  de  la  zone  à  Am.  Martelli,  c'est-à-dire  à  tout 
rOxfordien  supérieur  de  M.  Tombeck. 

Astartien.  —  L'Astartien  débute  partout  par  un  horizon  marneux 
à  0.  Bruntulana,  0.  Subdeltoïdea ,  et  Valdheimia  humeraïis,  qui  com- 

prend à  son  tour  un  niveau  coralligène  beaucoup  moins  important 

et  bien  distinct  du  Dicératien ,  ainsi  qu'on  peut  le  voir  à  Bertain- 
court.  Ce  dernier  niveau  coralligène  correspondrait,  dans  la  Haute- 
Marne,  à  Foolithe  de  la  Motte. 

L'auteur  rattache  encore  à  l'Astartien  le  Corallien  compact  de  la 
Haute-Marne  et  l'Oolithe  de  Saucourt. 

L'ouvrage  se  termine  par  une  longue  discussion  des  opinions 
émises  sur  le  calcaire  de  Greûe  par  MM.  Hébert  et  Tombeck,  et  par 

des  remarques  sur  la  distinction  de  l'Oxfordien  et  du  Corallien. 

Une  troisième  et  dernière  partie  comprend  l'essai  critique  sur  la 
valeur  réelle  des  caractères  paléontologiques. 

En  étudiant  la  marche  de  plusieurs  espèces  fossiles,  l'auteur  est arrivé  à  formuler  les  conclusions  suivantes  : 

te  Les  diverses  faunes  n'ont  apparu  ni  disparu  successivement. 
Elles  ne  se  sont  pas  répandues  horizontalement,  mais  ont  sans  cesse 

émigré  à  droite  et  à  gauche,  à  travers  les  strates  successifs,  obéis- 

sant ainsi  à  la  loi  de  la  lutte  pour  l'existence^ 
«  Chaque  espèce  a  une  grande  extension  verticale  et  horizontale , 

et  les  points  où  elle  est  abondante  n'appartiennent  pas  rigoureuse- 

ment à  la  même  époque,  même  s'il  s'agit  des  Ammonites.  r>  C.  V. 
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Les  dépôts  oligocènes  du   Limbourg,    par   M.   Van  den    Broeck. 

(Annales  de  la  Soc.  géolog.  du  Nord,  t.  X,  p.  n5,  i883.) 

A  l'occasion  d'un  compte  rendu  d'une  excursion  de  la  Société 

géologique  du  Nord,  faite  aux  environs  de  Tougne  et  d'Anvers, 
M.  Van  den  Broeck  croit  devoir  présenter  un  exposé  sommaire  de 

la  composition  de  l'oligocène,  tel  qu'il  le  conçoit  dans  le  Lim- 
bourg. 

UOligocène  inférieur,  reposant  en  discordance  sur  les  terrains 

crétacés  et  tertiaires  (Hersien  et  Landénien),  comprend  : 

i°  Une  assise  inférieure  marine  à  Ost.  ventilabrum;  2°  une  assise 

supérieure  fluvio-marine  à  cyrènes  et  à  cerithes  (i°  sables  de  Bau- 

tersem  à  Cyrena  semistriata;  2°  glaise  de  Henis  à  Cytherea  incrassata; 
3°  sables  de  Vieux-Jonc  à  Cerithium  plicatum) . 

L'Oligocène  moyen  se  compose  :  i°  de  graviers  à  cailloux  aplatis; 

2°  de  sables  blancs  à  Pectunculus  obovaius;  3°  d'argiles  sableuses  à 
Nucula  compta;  h°  de  sables  blancs. 

UOligocène  supérieur  est  constitué  par  l'étage  Bolderien  des  géo- 
logues belges.  C.  V. 

Nomenclature  des  fossiles  provenant  des  terrains  ariégeois,  expo- 
sés au  Musée  de  Foix  à  l'occasion  de  la  réunion  extraordinaire  de  la 

Société  géologique  de  France,  en  septembre  1882.  (Bulletin  de  la 

Société  ariégeoise ,  n°  2  ,  p.  7,  i883.) 

Les  éléments  de  cette  exposition,  comprenant  une  longue  série 

de  fossiles  en  provenance  des  terrains  Silurien,  Dévonien,  Juras- 

sique, Crétacé  et  Tertiaire  de  l'Ariège,  ont  été  empruntés  en  grande 
partie  aux  collections  géologiques  réunies  à  la  Sorbonne  par 
M.  Hébert,  à  celle  de  MM.  Leymerie  et  de  Lacvivier.  Ils  servent  de 

point  de  départ  au  Catalogue  général  des  fossiles  de  l'Ariège,  que 
devra  publier  la  Société.  C.  V. 

Le  Terrain  quaternaire  du  fort  du  Vert-Galant  comparé  a  celui 

des  régions  voisines,  par  M.  J.  Ladriere.  (Annales  de  la  Soc.  géol. 
du  Nord,  t.  X,p.  87,  i883.) 

M.  Ladriere  signale  la  découverte,  dans  les  alluvions  anciennes 
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de  ia  Deuie,  au  fort  du  Vert-Galant,  d'ossements  de  mammifères 
quaternaires,  tels  que  Elephas  primigenius,  Hyœna  spelœa,  etc.,  qui 

fixent  bien  l'âge  de  ces  dépôts.  Jusqu'à  présent  aucun  débris  de 
l'industrie  humaine  n'y  a  encore  été  rencontré. 

L'ensemble  du  dépôt  effectué  dans  une  des  anses  de  la  Deule 
présente  un  caractère  bien  net  de  stratification  fluviatile  ;  on  peut 

y  reconnaître  deux  divisions  qui  sont  les  suivantes  : 

i°  Une  assise  inférieure,  comprenant  une  couche  de  gravier,  de 

silex  roulés  ou  éclatés,  avec  un  lit  d'argile  calcarifère  contenant  des 
empreintes  végétales; 

2°  Une  assise  supérieure  commençant  par  les  alluvions  à  Elephas 
primigenius  et  se  terminant  par  le  limon  des  plateaux. 

Le  tout  est  recouvert  par  des  alluvions  récentes  et  des  limons  à 

silex  dont  l'âge  ne  remonte  pas  au  delà  de  la  pierre  polie. 
C.V. 

Une  excursion  dans  les  Pyrénées,  par  M.  Gosselet. 

(Annales  de  la  Soc.  géolog.  du  Nord,  t.  X,  p.  109,  i883.) 

Cette  note  comprend  un  résumé  des  observations  faites  pai 

M.  Gosselet  dans  les  Pyrénées,  à  l'occasion  de  la  réunion  extraor- 
dinaire de  la  Société  géologique  de  Foix,  en  septembre  1882. 

C.V. 

S  3. 

PALÉONTOLOGIE. 

Remarques  sur  la  flore  des  sables  d'Ostricourt,  par  M.  Gosselet. 
(Annales  de  la  Soc.  géolog.  de  Lille,  t.  X,  p.  100,  i883.) 

D'après  les  études  que  M.  Gosselet  vient  de  faire  des  empreintes 

végétales  recueillies  dans  les  sables  d'Ostricourt,  cette  flore  serait 
plus  ancienne  que  celle  des  lignites  et  se  relierait  intimement  à 



ANALYSES  ET  ANNONCES.  —  ZOOLOGIE. m 
celle  de  Gelinden,  ainsi  que  le  montre  le  tableau  suivant,  donnant 

la  distribution  géographique  des  espèces  recueillies  : 
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Platanus  Papilloni,  Watt   

Laurus  (Ficus  )  degener. ,  Watt   
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Dryandsoides  Rozinei,  Watt   

Sterculia  Labrusca ,  Watt   
... 

... 

+ 
+ 

+ Gervillea,  versinensis ,  Watt   

M.  Gosselet  considère  ces  sables  comme  s'étant  déposés  sur  une 
plage  basse,  souvent  asséchée,  et  parcourue  par  de  nombreux  cou- 

rants qui  ont  déterminé  la  formation  de  dépôts  argileux  dans  les 
dépressions  envahies  seulement  à  marée  haute.  Des  observations 

stratigraphiques,  venant  s'accorder  avec  les  données  fournies  par 
la  flore,  lui  ont  permis  de  reconnaître  que  ce  dépôt,  qui  contient 

la  faune  habituelle  aux  lignites  du  Soissonnais  (Cyrena  cuneiformis, 

Melania  inquinata,  Cerithium  furcatum ,  Ost.  Bellovacina,  0,  spamQr 
censis),  est  plus  ancien.  G,  V, 

§  A. 

ZOOLOGIE. 

DlAGNOSES  DE  QUELQUES  MAMMIFERES  NOUVEAUX  OU  PEU  CONNUS  PROPRES 

1  la  Sénégambie ,  par  le  docteur  A. -T.  de  Rochebrune,  aide-natu- 

raliste au  Muséum.  (Bull,  de  la  Soc.  philomath.,  i883,  7e  série, 
t.  VII,  n°  1.) 

L'auteur,  qui  se  dispose  à  publier  la  partie  mammalogique  de 
sa  Faune  de  la  Sénégambie,  indique  dès  à  présent  les  conclusions 

générales  auxquelles  il  a  été  conduit  par  l'examen  comparatif  des 
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Mammifères  africains,  et  donne  les  diagnoses  d'espèces  nouvelles 
ou  peu  connues  appartenant  à  la  région  sénégambienne.  Abstrac- 

tion faite  de  la  zone  méditerranéenne ,  que  tous  les  zoologistes  s'ac- 
cordent à  séparer  du  reste  du  continent  africain,  ce  dernier,  dit 

M.  de  Rocbebrune,  est  caractérisé  par  la  grande  dispersion  à  sa 

surface  des  genres  et  des  espèces ,  par  la  présence  d'une  faune  spé- 

ciale composée  de  genres  et  d'espèces  qui  n'ont  pas  encore  été 
rencontrés  sur  d'autres  points  du  globe,  par  l'absence  de  zones* 
zoologiques  bien  définies  et  de  toutes  relations  sérieuses  avec  le 

continent  américain,  et  enfin  par  de  très  grandes  analogies,  sous 

le  rapport  de  la  faune,  avec  l'Asie  et  l'archipel  indien.  Ces  conclu- 

sions, dont  quelques-unes  seront  peut-être  discutées,  s'appliquent, 
suivant  M.  de  Rochebrune,  dans  toute  leur  rigueur  à  la  Sénégam- 
bie,  qui  possède  des  espèces  en  commun  non  seulement  avec  la 

Nubie,  l'Abyssinie  et  le  Gap,  mais  encore  avec  le  Gabon,  la  Gui- 

née, Fernando-Po,  le  Damara  et  la  côte  d'Angola.  Après  ces  consi- 
dérations, M.  de  Rochebrune  fait  connaître  en  quelques  lignes  les 

Mammifères  sauvages  suivants  :  Erinaceus  Adansoni,  Crossopus  nasu- 
tus,  Graphiurus  Hueti,  Vulpes  Edwardsi,  Oreas  Colini  et  Tragelaphus 

gratus  (mâle);  il  décrit  aussi  quelques  types  domestiques,  comme 
Canis  laobelianus,  Bos  triceros,  Bos  Harveyi,  Ovis  bakelensis,  Ovis 
djalonensis.  E.  0. 

Diagnoses  d'Oiseaux  nouveaux  propres  a  la  Sénegambie,  par  le  doc- 
teur A.-T.  de  Rochebrune,  aide-naturaliste  au  Muséum.  (Bull,  de 

la  Soc. philomath.,  i883,  7e  série,  t.  VII,  n°  h,  p.  i65.) 

Dans  cette  note,  M.  de  Rochebrune  fait  connaître  successivement 

une  Chouette,  Scotopelia  Oustaleti,  différant  de  Se.  Peli  par  sa  taille 

plus  forte,  ses  teintes  plus  pâles  et  ses  tarses  orange;  un  Engou- 

levent (jEgithalus  calotropiphilus)  et  une  Pie-grièche  (Nilaus  Ed- 
wardsi) intermédiaire  entre  N.  brubru  et  N.  affmis.  E.  0 

De  l'origine  DES  ARTERES  intercostales  DANS  QUELQUES  ESPECES  DE 

Manchots,  par  M.  H.  Filhol.  (Bull,  de  la  Soc.  philomath.,  i883, 

7e  série,  t.  VII,  n°  1 ,  p.  16.) 

M.  Filhol  a  constaté  que  chez  YEudyptes  chrysocoma  et  chez  le 
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Megadyptes  antipodes,  les  quatre  premières  artères  intercostales 

sont  fournies  par  un  rameau  récurrent  né  de  l'artère  vertébrale, 
et  que  les  intercostales  suivantes  sortent,  de  chaque  côté,  d'une 

branche  artérielle  qui  se  détache  de  l'aorte  abdominale  au-dessous 

de  l'artère  mésentérique  supérieure,  tandis  que  chez  YAptenodytes 

Pennanti  les  intercostales  inférieures  partent  d'un  gros  tronc  pre- 

nant son  origine  sur  l'artère  iliaque  primitive ,  tout  près  de  la  nais- 
sance de  ce  dernier  vaisseau.  Cette  disposition  curieuse  n'avait 

encore  été  signalée,  paraît-il,  dans  aucune  espèce  d'oiseau. E.  0. 

De  la  disposition  de  l'artère  humérale  du  Pygoscelis  antarcticus, 

par  M.  H.  Filhol.  {Bull,  de  la  Soc.  philomath. ,  i883,  7e  série, 
t.  VII,  n°  i,p.  17.) 

En  disséquant  un  Pygoscelis  antarticus,  M.  Filhol  a  observé  un 

mode  de  terminaison  de  l'artère  humérale  tout  à  fait  différent  de 

ceux  qu'il  avait  signalés  précédemment  chez  d'autres  Manchots. 
(Voy.  Rev.  des  trav.  scient.,  t.  III,  p.  îk.)  Ce  mode  de  terminaison, 

dont  l'auteur  donne  une  description ,  est  plus  simple  que  celui  que 

l'on  rencontre  chez  ÏEudyptes  chrysocoma.  E.  0. 

Dv    PLEXUS    OPHTALMIQUE     CHEZ    LES    MANCHOTS ,    par     M.     H.    Filhol. 

(Bull,  de  la  Soc.  philomath.,  1 88 3 ,  7e  série,  t.  VII,  n°  1,  p.  18.) 

M.  Filhol  n'a  pas  constaté  sur  diverses  espèces  de  Manchots  dont 

il  a  fait  l'anatomie  une  disposition  du  plexus  ophtalmique  sem- 
blable à  celle  qui  a  été  décrite  dans  les  ouvrages  des  différents  au- 

teurs qui  ont  traité  de  la  circulation  chez  les  Oiseaux;  chez  les 

Manchots,  dit-il,  le  plexus  ophtalmique  est  formé  par  une  branche 
détachée  du  rameau  externe  de  la  carotide  interne,  après  sa  sortie 

du  crâne,  et  ce  plexus  ne  donne  naissance  à  aucune  branche  arté- 
rielle, il  communique  seulement  par  deux  petits  rameaux  avec  les 

artères  orbitaire,  interne  et  supérieure  et  avec  l'artère  ophtalmique. E.O. 
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Note  sur  un  Reptile  d'espèce  nouvelle  provenant  du  Mexique  et 
APPARTENANT  AU  GENRE  EuMECES  (PlESTIODOn) ,   par  M.  A.  ThOMINOT. 

(Bull,  de  la  Soc. philomath. ,  i883,  7e série,  t.  VII,  n°  3,  p.  i38.) 

Cette  espèce,  fort  voisine  de  VEumeces  lynx  (Wiegen),  est  décrite 

par  M,  Thominot  sous  le  nom  d'Eumeces  (Plestiodon)  Dugesii,  en 

l'honneur  du  docteur  A.  Dugès,  qui  Ta  récoltée  dans  la  province 
de  Guanajato  (Mexique).  E.  0. 

Notice  sur  la  grande  Salamandre  du  Japon  (  Cryptobranchus  japonicus , 

v.  d.  Hœv),  par  M.  A.-J.-C.  Geerts,  ex-professeur  à  l'Ecole  de 
médecine  militaire  d'Utrecht,  conseiller  au  ministère  de  Tinté- 
rieur  à  Yokohama,  correspondant  du  Muséum.  (Nouv.  Arch.  du 

Mus.  d'hist.  nat.y  2  e  série,  t.  V,  i883,  p.  273  et  pi.  XVII.) 

La  Salamandre  géante  du  Japon,  observée  pour  la  première  fois 

par  M.  de  Siebold  et  apportée  par  lui  vivante  à  Leyde  (Hollande) 

en  1839,  fut  décrite  par  M.  Schlegel  dans  la  Fauna  japonica ,  sous 

le  nom  de  Salamandra  maxima ,  puis  devint  pour  le  prince  Gh.  Bo- 
naparte et  pour  M.  van  der  Hœven  le  type  des  genres  Sieboldia  et 

Cryptobranchus;  elle  est  bien  connue  des  Japonais  et  des  Chinois, 

qui  lui  donnent  plusieurs  noms  vulgaires  dont  les  uns  font  allusion 

au  cri  particulier  de  ranimai,  tandis  que  d'autres  rappellent  ses 
fortes  dimensions;  cependant,  dans  son  pays  natal,  elle  est  loin 

d'être  aussi  répandue  que  les  Salamandra  nœvia ,  unguiculata ,  pyrrho- 
gostra  et  nebulosa.  Elle  se  trouve  uniquement  dans  quelques  pro- 

vinces du  centre  du  Japon  situées  entre  le  34e  et  le  36e  degré  de 
latitude  nord,  et  vit  dans  les  ruisseaux  et  les  sources  qui  coulent 

dans  les  lieux  ombragés,  à  une  altitude  de  200  à  800  mètres. 

C'est  un  animal  inerte,  stupide,  extrêmement  lent  et  disgracieux 
dans  tous  ses  mouvements,  qui  reste  de  préférence  dans  les  eaux 

peu  profondes ,  quoiqu'il  nage  assez  facilement,  grâce  aux  franges 
cutanées  dont  ses  flancs  sont  garnis.  Les  petits  poissons  des  genres 

Cobitis  ou  Cyprinus  constituent  le  fond  de  son  alimentation,  mais 

quand  cette  nourriture  vient  à  lui  manquer,  la  Salamandre  géante 

ne  craint  pas  de  s'attaquer  aux  individus  de  son  espèce. 
M.  Geerts  ayant  pu  se  procurer  au  Japon  un  de  ces  Batraciens 

l'a  gracieusement  offert  à  la  ménagerie  du  Jardin  des  Plantes  de 
Paris,  et  il  a  profité  de  la  circonstance  pour  rectifier  quelques  er- 
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reurs  qui  s'étaient  glissées  dans  des  travaux  précédents  au  sujet 

des  mœurs  et  de  l'habitat  du  Cryptobranchus  japonicus  et  pour  donner 
d'utiles  indications  sur  les  soins  que  réclament  les  grandes  Sala- 

mandres dans  les  jardins  zoologiques.  Le  mémoire  de  M.  Geerts  est 

accompagné  du  fac-similé  d'une  planche  publiée  par  le  musée  de 
Tokio  et  représentant  le  Cryptobranchus  japonicus.  E.  0, 

Note  sur  le  genre  Aplodon  ,  Poissons  de  la  famille  des  Sparidées  , 

voisins  des  Girelles,  par  M.  A.  Thominot.  (Bull,  Soc.  philomath., 

i883,  7e  série,  t.  VII,  n°  3,  p.  ïkï.) 

Le  genre  Aplodon  (Aug.  Duménil,  ms.J  a  été  établi  sur  des  Pois- 
sons qui  diffèrent  des  Girelles  par  la  présence  de  deux  dents  tran- 

chantes et  non  trilobées,  derrière  lesquelles  sont  cinq  ou  six  ran- 

gées de  dents  très  fines ,  par  l'existence  de  papilles  sur  la  langue  et 
par  la  structure  de  l'opercule  et  de  la  membrane  interne  des  rayons 
épineux.  Il  renferme  plusieurs  espèces  :  Aplodon  margaritiferum  (Aug. 

Duméril,  ms.),  A.  Castelnaui  (n.  sp.)  et  A.  sulcatus  (Guichenot  in 
collect.)  dont  M.  Thominot  donne  la  description.  E.  0. 

Note  sur  un  Poisson  de  genre  nouveau  appartenant  a  la  famille 

des  Sparidées  par  M.  A.  Thominot.  (Bull.  Soc.  philomath.,  1 883, 

7e  série,  t.  VII,  p.  î^o.) 

L'auteur  propose  de  séparer  des  Haplodactylus  de  Cuvier  et  Va- 
lenciennes  des  Poissons  qui  appartiennent  à  la  faune  australienne 

et  qui  manquent  de  dents  au  palais ,  et  d'en  former  un  groupe  ap- 
pelé Parhaplodactylus.  Dans  ce  nouveau  groupe  prendront  place  les 

H.  loplodon  (Gùnth.),  H.  arctidens  (Richards.)  et  une  espèce  nouvelle 

rapportée  d'Australie  par  J.  Verreaux,  et  nommée  par  M.  Thominot 
Parhaplodactylus  marmoratus.  E.  0. 

Diagnoses  d'Arthropodes  nouveaux  propres  a  la  Sénégambie,  par  le 
docteur  A. -T.  de  Rochebrune,  aide -naturaliste  au  Muséum. 

(Bull.  Soc.  philomath.,  i883,  f  série,  t.  VII,  n°  h,  p.  167.) 

Dans  cette  note  M.  de  Rochebrune  fait  connaître  huit  Crustacés 
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nouveaux  :  Micropisa  eryophora,  Neptunus  amnicola,  N.  Edwardsi,  N. 

pallidus,  Gelasimus  cimatodus,  Plagusia  Deïaunayi,  Palinustus  phoberus 

Alpheus  Pontederiœ,  six  Insectes  orthoptères  :  Forjicula  Mabilli,  Phyl- 

lodromia  cassiphila,  Oxyhaloa  kitensis .  Gyna  Colini,  Oxyophthalma  Sa- 

vatieri,  Miogryllus  argyropterus ,  et  deux  Insectes  hémiptères  :  Cixius 

Parinarii  et  Laccocoris  nymphearum.  E.  0. 

Sur  une  espèce  nouvelle  du  genre  Mylabris,  par  le  docteur  A.-T. 

de  Roghebrune,  aide-naturaliste  au  Muséum.  (Bull.  Soc.  philo- 

math., i883,  7e  série,  n°  /i,  p.  182  et  pi.  3.) 

Cette  espèce  nouvelle  de  Mylabre,  qui  se  rencontre  en  Séné- 

gambie  et  en  Abyssinie,  est  décrite  et  figurée  par  M.  de  Roche- 
brune  sous  le  nom  de  Mylabris  hacolyssa.  Elle  a  été  précédemment 

l'objet  d'un  travail  de  M.  le  docteur  Tison ,  et  d'après  ce  dernier  au- 

teur, qui  tenait  ses  renseignements  de  MgrTourier,  évêque  d'Olène, 

vicaire  apostolique  d'Abyssinie,  elle  fournirait  un  remède  efficace 
contre  la  rage.  Mais  M.  de  Rochebrune  pense  que  sur  ce  point  les 

missionnaires  ont  été  induits  en  erreur  par  les  Abyssiniens,  et  il  dé- 

montre que  si  le  Mylabre  en  question  possède  des  vertus  thérapeu- 

tiques constatées  dans  l'Afrique  orientale,  la  maladie  qu'il  guérit 

n'est  probablement  point  la  rage,  inconnue  jusqu'à  ce  jour  sur  le 
continent  africain.  E.  0. 

Contributions  1  la  faune  malagologique  française.  —  III. 

graphie  du  genre  Lartetia,  par  M.  Arnould  Locard.  (Ann.  Soc.  linn. 

de  Lyon,  i883,  nouvelle  série,  t.  XXIX,  p.  189,  fig.  1  à  1A,  pu- 
blié en  i883.) 

Sous  le  même  titre  général,  M.  Locard  a  déjà  publié  des  travaux 

importants  qui  ont  été  analysés  précédemment  dans  la  Revue  des 

travaux  scientifiques  (voy.  t.  III,  p.  20  3),  savoir:  une  Monographie  des 

genres  Bulimus  et  Chondrus  et  un  Catalogue  des  Mollusques  terrestres  et 

aquatiques  des  environs  de  Lagny.  Le  genre  Lartetia,  dont  il  aborde 

l'étude,  a  été  créé  en  1869  par  M.  Bourguignat  pour  de  petites  co- 

quilles d'eau  douce  appartenant  à  la  famille  des  Melanidœ  et  offrant 
dans  leur  ouverture  une  disposition  particulière.  Il  comprend  un 

certain  nombre  de  formes  fossiles  qui  sont  localisées  dans  les  dépôts 



ANALYSES  ET  ANNONCES.  —  ZOOLOGIE.  121 

quaternaires  supérieurs,  et  quelques  espèces  actuellement  vivantes 

qui  se  trouvent  dans  les  eaux  des  sources,  au  milieu  des  plantes 

aquatiques.  Les  formes  fossiles  ayant  été  fort  bien  décrites  et  carac- 
térisées par  M.  Bourguignat  (Catalogue  des  Mollusques  terrestres  et 

Jluviatiles  du  diluvium  des  environs  de  Paris ,  dans  le  Bassin  parisien  aux 

âges  préhistoriques  de  M.  Belgrand),  M.  Locard  s'occupe  spécialement 
des  espèces  de  notre  faune  et  décrit  et  figure  non  seulement  des 

formes  précédemment  connues,  comme  Lartetia  Michaudi  (Paludina 

diaphana,  Michaud  part.);  L.  Terveri  (P.  diaphana  Mich.  part.);  L. 

Charpyi,  Paladh.;  L.  Drouetiana  (Vitulla  Drouetiana,  S.  dessin); 

L.  diaphana,  Mich.;  L.  Bourguignati ,  Paladh.;  L.  Morissoniana , 
Paladh.;  mais  encore  trois  formes  nouvelles,  L.  Lacroixi,  Locard; 

L.  Bayi,  Bourg  ms.  et  L.  burgundina,  Locard.  L'auteur  fait  remar- 
quer que  toutes  ces  espèces  actuelles  sont  cantonnées  dans  le  nord- 

est  de  la  France,  l'espèce  la  plus  septentrionale  (L.  Bayi)  ayant  été 

trouvée  dans  l'Aube,  tandis  que  les  plus  méridionales  (L.  diaphana, 
Michaudi  et  Terveri)  proviennent  des  alluvions  du  Bhône  à  Lyon.  Si 

donc  le  genre  Lartetia  a  fait  son  apparition  à  la  fin  de  la  période 

quaternaire  dans  le  bassin  de  Paris,  son  aire  de  dispersion  géo- 

graphique s'est  peu  étendue,  et  en  raison  de  la  rareté  des  individus 

et  leur  mode  d'habitat,  il  ne  s'étendra  sans  doute  pas  davantage,  à 
moins  que  les  conditions  biologiques  de  ces  Mollusques  ne  viennent 
à  se  modifier.  E.  0. 

Contributions  a  la  faune  malacologique  française.  —  IV.  Sur  la 

présence  dHun  certain  nombre  dUespeces  méridionales  dans  la  faune 

malacologique  des  environs  de  Lyon,  par  M.  Arnould  Locard. 

(Ann.  Soc.  linn.  de  Lyon,  année  i  882,  16e  série,  t.  XXIX,  p.  21 1, 
publié  en  i883.) 

M.  Locard  avait  déjà  signalé,  il  y  a  quelques  années  (Note 

sur  les  migrations  malacologiques  aux  environs  de  Lyon,  broch.  gr. 

in-8°,  Lyon,  1878),  la  présence  aux  environs  de  Lyon  d'un  certain 

nombre  d'espèces  malacologiques  qui  appartiennent  certainement 
à  la  faune  littorale  méditerrannée  et  qui  ont  dû  remonter  la  vallée 

du  Rhône,  soit  naturellement,  soit  artificiellement.  Aujourd'hui  il 
complète  ce  premier  travail  en  donnant  rénumération  de  tous  les 

Mollusques  qui  sont  ainsi  venus  s'établir  auprès  de  Lyon,  et  en  re- 



122  REVUE  DES  TRAVAUX  SCIENTIFIQUES. 

cherchant  la  date  de  leur  apparition  première  dans  ce  nouvel  habi- 
tat et  les  causes  qui  ont  pu  déterminer  leurs  migrations.     E.  0. 

CONTRIBUTIONS  1    LA  FAUNE  MALACOLOGIQUE   FRANÇAISE.    • — '  V.   Note    SUT 

les  Hélices  françaises  du  groupe  de  /'Hélix  nemoralis,  par  M.  Ar- 
nould  LociRD  (Ann.  Soc.  linn.  de  Lyon,  année  1882,  nouvelle 

série,  t.  XXIX,  p.  2  3 1,  publié  en  i883.) 

L'auteur  s'est  proposé,  dans  ce  travail,  de  faire  connaître,  en  les 

précisant,  les  caractères  propres  à  chacune  des  formes  que  l'on 
admet  dans  le  groupe  de  YHelix  nemoralis  et  parmi  lesquelles  règne 

encore  une  grande  confusion.  Après  un  aperçu  historique  sur  le 

groupe,  M.  Locard  décrit  successivement  les  quatre  espèces  fran- 

çaises qu'il  renferme  :  Hélix  nemoralis,  Linné;  H.  lartensis,  Mûller; 
H.  subaustriaca ,  Bourguignat,  et  H.  sylvatica,  Draparnoud,  ainsi  que 

toute  leurs  variétés,  et  il  indique  soigneusement  l'habitat  de  cha- 
cune d'elles.  E.  0. 

Diagnoses  testarum  novarum ,  par  M.  J.  Mabille.   (Bull,  de  la  Soc. 

philomath.,  i883,  7e  série,  t.  VII,  n°  3,  p.  11 5.) 

L'auteur  fait  connaître,  par  des  diagnoses  latines,  les  trente- 

sept  espèces  suivantes  :  Hélix  bathycampa,  de  l'île  Fuertaventura; 
H.  empeda,  H.  eucalypta ,  H.  sabiniana ,  H.  zelota,  H.janthina,  H.  gau- 
dryopsis,  H.  cacopera,  H.  amblasmodon,  H.  thanasima,  H.  zorgia, 

H.  dendrophila,  H.  jacquematana,  de  la  Grande-Canarie;  H.  subvul- 

gata,  H.  rabdischura,  H.  suhnitidiuscula ,  H.  eurabdolena,  H.  priono- 
tospira,  H.  themera,  H.  cymatopleura,  H.  defuncta,  H.  sublittoralis , 

H.  Mandoni ,  de  Madère  ;  H.  limegia ,  H.  pergraphica ,  H.  nesicola ,  de 

l'île  Porto-Sancio  ;  H.  ephedrophila ,  de  Gomera;  H.  examinata, 
H.  bathyclera ,  E.  pthonera ,  Bulimus  détendus ,  de  Ténériffe  ;  H.  hompsa , 
de  Hierro;  H.  Mohammedi,  du  cap  Vert;  H.  ahmarina,  du  Maroc, 

de  la  Grande-Canarie  et  des  îles  du  cap  Vert;  H.  elaphra,  du  mont 

Saint-Gothard;  H.  cirsiiphila,  du  Mont-Dore  et  H.  littorinella ,  dont 

la  provenance  n'est  pas  indiquée.  La  plupart  de  ces  espèces  por- 
taient déjà  au  Musée  de  Paris  des  noms  manuscrits,  donnés  par 

M.  Mabille  ou  M.  Bourguignat.  E.  0. 
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Diagnoses  de  Mollusques  nouveaux  propres  à  la  Sénégambie,  par  le 

docteur  A.-T.  de  Rochebrune,  aide-naturaliste  au  Muséum.  (Bull, 

de  la  Soc. philomath. ,  i883,  7e  série,  t.  VU,  n°  k,  p.  177.) 

Les  Mollusques  décrits  dans  cette  note  sont  au  nombre  de  qua- 

torze :  Pleurotoma  salsipotens,  Ringicula  Bourguignati ,  Aporrhais  Fran- 

cheti,  Xenophora  Cavelieri,  Calyptrœa  lactucacea,  Dispotœa  mammula, 

Trochila  phylictiphera ,  Galerus  arietinus,  Crypta  tegulicia,  Corbula  ludo- 

viciana,  C.  podoriensis,  Leda  eurabdota,  Praxis  ethericola  et  Pinna  Pau- 
lucciœ.  E.  0. 

Description  d'espèces  et  genres  nouveaux  de  Mollusques ,  par  le 
docteur  F.  Jousseaume.  (Bull,  de  la  Soc.  zool.  de  France,  i883, 

8e  année,  n°  3,  p.  186  et  pi.  X.) 

L'auteur  fait  connaître  successivement  :  Latiaris  Sallei,  Lataxenia 
lataxenia,  L.  elegans,  Tritonium  Bayani,  Eburna  immaculata,  Bertinia 

bertinia,  Pleurotoma  yeddoensis,  Oligotoma  makimonos,  0.  pouloensis, 

0.  Elevei  et  0.  Bellardii,  et  il  indique  les  caractères  des  genres  nou- 

veaux Lataxenia,  Bertinia  et  Oligotoma.  La  plupart  de  ces  coquilles 

viennent  des  côtes  du  Japon  et  quelques-unes  seulement  sont  ori- 

ginaires de  Ceylan  et  de  Malacca.  A  propos  du  genre  Oligotoma, 

M.  Jousseaume  constate  un  fait  curieux  :  c'est  la  présence  dans 

l'Océan  Indien  d'un  grand  nombre  d'espèces  ayant  avec  celles  des 

couches  tertiaires  de  la  France  et  de  l'Italie  des  analogies  si  frap- 

pantes, qu'on  est  parfois  tenté  de  considérer  les  formes  actuelles 
et  les  formes  fossiles  comme  identiques  spécifiquement.       E.  0. 

De  l'animal  d'une  Cithara,  d'après  une  observation  de  M.  A.  Marche, 
par  M.  le  docteur  F.  Jousseaume.  (Bull,  de  la  Soc.  zool.  de  France, 

i883,  8e  année,  n°  3,  p.  2o5.) 

D'après  M.  Jousseaume,  la  famille  des  Harpidœ  se  subdivise  en 
deux  genres  :  îe  genre  Cithara,  renfermant  des  espèces  vivantes,  et 

le  genre  Harpa,  ne  comprenant  que  des  formes  fossiles.  Les  ani- 

maux du  premier  groupe  présenteraient,  suivant  MM.  Quroy  et 

Gaimard  et  d'autres  auteurs ,  une  particularité  curieuse  qui  se  trouve 
décrite  dans  la  Monographie  des  Harpa  de  M.  Kiener  :  ils  pourraient, 
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lorsqu'ils  sont  inquiétés,  rompre  l'extrémité  postérieure  de  leur 
pied,  afin  de  rentrer  plus  complètement  dans  leur  coquille;  mais  il 

est  probable,  dit  M.  Jousseaume,  que  les  choses  ne  se  passent  pas 

ainsi  et  que  les  Cithara  n'offrent  pas  cette  anomalie  extraordinaire 

d'un  pied  susceptible  de  se  diviser  en  deux  parties,  dont  l'une  peut 
être  abandonnée  comme  un  fardeau  inutile  ou  dangereux.  En  effet, 
M.  Marche,  faisant  en  canot  la  traversée  de  Manille  à  un  des  îlots 

des  Philippines,  découvrit  une  Cithara  vivante  qui  se  promenait  à 
une  faible  profondeur  sur  des  Madrépores;  il  la  fit  prendre  par  un 

de  ses  hommes  et  la  fit  déposer  au  fond  de  l'embarcation.  En  sor- 
tant de  l'eau,  le  manteau  de  l'animal  couvrait  la  coquille  comme 

une  sorte  de  gelée,  mais  il  se  rétracta  peu  à  peu,  et  quand  M.  Mar- 
che, arrivé  à  terre,  voulut  placer  la  coquille  dans  un  bocal,  il 

constata  avec  surprise  que  la  masse  formée  par  le  manteau  rétracté 

s'était  complètement  séparée  du  reste  du  corps.  L'observation  de 
M.  Marche  paraît  à  M.  Jousseaume  beaucoup  plus  vraisemblable 

que  celle  des  voyageurs  précédents.  E.  0. 

Sur  une  nouvelle  espèce  d'Unio  provenant  du  Mekkong,  par  le  doc- 
teur A. -T.  de  Rochebrune,  aide -naturaliste  au  Muséum.  (Bull, 

de  la  Soc.  yhilomath.,  i883,  7e  année,  t.  VII,  n°  1,  p.  26  et  pi.  I. 

Cet  Unio,  recueilli  par  M.  le  docteur  Harmand  dans  le  Mekkong, 

diffère  non  seulement  de  YUnio  hainesianus,  auquel  il  avait  été  pri- 

mitivement rapporté,  mais  des  autres  Unio  asiatiques  par  un  cer- 
tain nombre  de  caractères  qui  sont  signalés  dans  la  note  de  M.  de 

Rochebrune.  Cet  auteur  considère  donc  l'espèce  comme  nouvelle 
et  la  décrit  sous  le  nom  à'Unio  Duclerci.  E.  0. 

Sur  deux  espèces  d'Ankyroderma,  par  M.  Louis  Petit. 

(Bull,  de  la  Soc. philomath.,  i883,  7e  série,  t.  VII,  n°  /i,  p.  162.) 

Les  dragages  opérés  par  l'expédition  polaire  norvégienne  de 
1878  ont  fourni  de  nombreuses  Holothuries  pour  lesquelles  MM.  Da- 

nielssen  et  J.  Koren  ont  créé  le  genre  Ankyroderma.  C'est  à  ce 
groupe  qu'appartiennent  aussi  deux  formes  nouvelles  qui  ont  été 
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récoltées  dans  l'Atlantique  par  l'expédition  française  du  Travailleur 

en  1882 ,  et  qui  sont  décrites  par  M.  Petit  sous  les  noms  à'Ankyro- derma  Perrieri   et  A.  hisvanicum.  E.  0. 

§  5. 

MÉTÉOROLOGIE. 

Sur  la  grêle  du  15  juillet  i882,  aux  environs  de  Vendôme,  par 

M.  Nouel,  professeur  de  physique  au  lycée.  (Bulletin  de  la  Soc. 
archéol.,  scient,  et  litt.  du  Vendomois,t.  XXI,  1882.) 

Dans  une  note  de  18  pages,  M.  Nouel  a  donné  des  détails  très 

intéressants  sur  une  grêle  énorme  qui  a  ravagé  les  environs  de 

Vendôme  le  i5  juillet  1882.  Il  s'est  surtout  attaché  à  recueillir 
des  renseignements  précis  sur  le  poids  des  grêlons.  On  a  pesé  à 

Villiers  (6  kilomètres  à  l'ouest  de  Vendôme)  un  grêlon  de 
3oi grammes,  et  à  Fontaines  (12  kilomètres  au  nord-iaord-est )  un 

autre  de  4i2  grammes.  Ce  poids  correspond  au  poing  d'un 
homme  de  grande  taille.  Plusieurs  renseignements  indiquaient  des 

grêlons  gros  comme   le  poing. 

Voilà  des  chiffres  qu'on  peut  citer  ;  ajoutons  que  jusqu'ici  on  en 

a  fort  peu  d'authentiques ,  surtout  pour  des  dimensions  aussi  extra- ordinaires. 

L'auteur  termine  sa  note  en  rappelant  que  les  environs  de  la  ville 
avaient  eu  à  souffrir  de  grêles  désastreuses  :  le  i3  juillet  1788, 

grêle  hien  connue,  sur  laquelle  ont  été  publiées  de  nombreuses 

notes,  parce  qu'elle  s'est  étendue  sur  une  longueur  considérable; 
le  23  août  1807  et  le  18  juillet  1839.  E.  R. 

Observations  méteorologiquus  dans  le  département  de  la  Loire  en  1882. 

(Annales  de  la  Soc.  d'agriculture,  industrie,  sciences,  arts  et  belles- 
lettres  du  département  de  la  Loire,  2e  série,  t.  II,  Saint-Etienne, 
1882.) 

Ces  observations  font  suite  à  celles  qui  se  font  depuis  longtemps 
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à  Saint-Etienne  et  dans  quelques  autres  points  du  département  de 
la  Loire  en  1882. 

En  l'absence  de  renseignements  sur  la  valeur  et  la  situation  des 

instruments,  il  est  difficile  d'apprécier  exactement  les  résultats 
obtenus.  Mais  la  seule  inspection  des  tableaux  montre  quelques 

faits  importants.  Ainsi  à  Nervieux,  village  situé  au  centre  du  dépar- 
tement, à  une  altitude  de  35o  mètres, à  10  kilomètres  au  nord-est 

de  Feurs  et  à  peu  de  distance  de  la  rive  gauche  de  la  Loire ,  le 

climat  présente  un  caractère  extraordinairement  continental.  Dans 

le  mois  de  janvier  1882  ,  qui  a  été  très  peu  rigoureux  dans  toute  la 

France,  il  a  gelé  tous  les  jours  sans  exception,  et  la  moyenne  des 

minima  a  été  de  3°, 6  au-dessous  de  zéro,  avec  un  minimum  de 

■ —  8°, 5.  En  juillet  de  la  même  année,  la  moyenne  des  maxima 

atteint  32  degrés.  Ce  point  vaudrait  la  peine  qu'on  y  installât  un  bon 

poste  d'observation  avec  instruments  bien  vérifiés  et  abri  conve- 

nable ,  s'il  n'en  est  déjà  pourvu.  E.  R. 

Observations  météorologiques  faites  à  Saint-Martin-de-Hinx , 

par  M.  Carlier. 

M.  Carlier  fait  depuis  longtemps  à  Saint-Martin-de-Hinx,  près 

Bayonne,  des  observations  dans  d'excellentes  conditions.  11  est 

muni  d'appareils  enregistreurs  qui  fonctionnent  bien,  M.  Carlier  a 

organisé  son  observatoire  à  ses  frais  et  a  publié  jusqu'ici  toutes  ses 
observations,  qui  paraissent  maintenant  intégralement  dans  les 

Annales  du  Bureau  central  météorologique. 

Il  est  impossible  de  citer  une  meilleure  station  météorologique 

que  celle  de  Saint-Martin-de-Hinx.  E.  R, 

La  pluie  a  Versailles,  par  le  docteur  Bérigny.  [Mémoires  de  la  Soc. 

des  sciences  naturelles  et  médicales  de  Seine-et-Oise ,  t.  XII,  188 3.) 

Ce  mémoire  commence  par  un  tableau  des  hauteurs  mensuelles 

de  pluie  de  18&7  à  1882,  constatées  au  moyen  d'un  pluviomètre 
placé  à  une  altitude  de  137  mètres,  au-dessus  d'un  toit.  Dans  ces 

conditions ,  un  pluviomètre  reçoit  moins  d'eau  qu'un  autre  qui  serait 
placé  à  un  ou  deux  mètres  au-dessus  du  sol  ;  mais  la  correction  à 
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faire  subir  aux  chiffres  trouvés  dans  le  pluviomètre  supérieur  n'est 

pas  constante  et  il  est  à  désirer  qu'on  fasse  quelques  années  d'ob- 
servations comparatives  pour  déterminer  cette  correction  mois  par 

mois,  c'est  le  seul  moyen  de  donner  toute  sa  valeur  à  une  série 
faite  avec  beaucoup  de  soin  et  de  dévouement  par  M.  Bérigny  pen- 

dant trente-six  ans, 

M.  Bérigny  a  fait  connaître  aussi  les  hauteurs  d'eau  les  plus  con- 
sidérables qu'il  ait  recueillies  dans  une  journée.  Parmi  ces  chiffres 

nous  remarquons  57mm,o,  le  20  août  1867  et  5omm,81e  23  octobre 
1873,  en  quatre  heures  et  demie  de  chute.  Ces  pluies  torrentielles 

sont  toujours  locales,  du  moins  elles  diffèrent  beaucoup  d'un  lieu 
à  un  autre,  car  le  2  3  octobre  1873  nous  n'avons  eu  que  i5min,4  de 
pluie  au  parc  de  Saint-Maur,  mais  il  en  est  tombé  encore  1 6mtn  le 

lendemain;  total  3imm,&  en  deux  jours,  ce  qui  est  rare.      E.  B. 

La  route  d'Australie  par  le  thermomètre.  —  Températures  et  den- 
sités de  Veau  de  mer,  par  M.  Hautreux.  [Mémoires  de  la  Soc.  des 

sciences  phys.  et  nat.  de  Bordeaux,  t.  V,  1882.) 

Les  observations  de  M.  Hautreux  font  suite  à  des  observations 

analogues  publiées  antérieurement. 

Pluie  dans  le  département  de  la  Gironde,  de  juin  1881  1  juin  188a  , 

par  M.  Bayet.  (Mémoire  de  la  Soc.  des  sciences  phys.  et  nat.  de 
Bordeaux,  t.  V,  1882.) 

M.  Bayet  donne  dans  ce  recueil  les  tableaux  journaliers  de  la 

pluie  recueillie  en  3i  points  du  département. 

Ces  stations  ont  été  établies  par  la  Commission  météorologique 
de  la  Gironde. 

Les  chiffres  sont  publiés  aussi  dans  les  Annales  du  Bureau  central 
météorologique. 

De  l'Influence  de  l'état  roisé  du  sol  sur  les  écoulements  superfi- 

ciels de  l'eau  pluviale,  par  M.  Guinier,  inspecteur  des  Forêts. 
(Bull,  de  la  Soc.  ariégeoise  des  sciences,  lettres  et  arts,  juin  i883, 

page  53.) 

Après  avoir  rappelé  les  différentes  opinions  qui  ont  cours  relati- 
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veinent  à  l'action  des  forêts  sur  ie  régime  des  eaux,  M.  Guinier  cite le  fait  suivant  : 

A  la  suite  du  reboisement  naturel  de  la  vallée  de  Labe'cède,  le 
ruisseau  de  Labécède ,  qui  produisait  autrefois  des  inondations  re- 

doutées des  habitants  de  Tarascon  sur  Ariège,  a  été  complètement 

modifié  dans  son  régime.  Non  seulement  la  rapidité  de  l'écoule- 
ment des  eaux  pluviales  a  diminué,  mais  la  durée  de  cet  écoule- 
ment a  été  considérablement  réduite;  après  les  plus  fortes  pluies, 

l'écoulement  ne  dure  maintenant  pas  plus  de  deux  jours.  Le  reboi- 
sement du  bassin  de  réception  du  ruisseau  de  Labécède  a  non  seu- 

lement soustrait  la  ville  de  Tarascon  à  tout  danger  d'inondation , 
mais  Ta  même  privée  ou  à  peu  près  du  débit,  un  peu  trop  irrégu- 

lier à  la  vérité,  de  ce  ruisseau.  A.  A. 

§6. 

MATHÉMATIQUES. 

Sur  une  glasse  d'Équations  différentielles  linéaires  binômes  a 

coefficients  algébriques  ,  par  M.  Appell.  (Annales  de  VEcole  nor- 
male supérieure ,  i883,  p.  9.) 

Le  mémoire  de  M.  Appell  a  pour  objet  l'étude  des  équations différentielles  linéaires  de  la  forme 

où  >K#,  y)  est  une  fonction  rationnelle  des  deux  variables  x  et  y, 

liées  par  une  relation  algébrique.  L'auteur  indique  le  moyen  de 
reconnaître  si  une  pareille  équation  admet  une  intégrale  de  la 
forme 

z==ef(p{x>y)dx
 

Ç)(x,  y)  étant  une  fonction  rationnelle  de  x  et  y,  et  de  trouver 

cette  intégrale  si  elle  existe.  Il  examine  plus  particulièrement  l'équa- tion du  second  ordre 
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à  laquelle  se  ramène  toute  équation  différentielle  du  second  ordre 
à  coefficients  rationnels  en  x  et  y. 

M.  Appell  commence  par  traiter  le  cas  simple  où  les  fonctions  >[/ 
et  <p  ne  dépendent  que  de  la  variable  x.  Par  un  changement  de 

variables,  ii  ramène  l'équation  à  une  autre  de  la  même  forme 

dans  laquelle  le  point  oo  est  un  pôle  ou  un  point  ordinaire  de  l'in- 
tégrale. Il  est  ramené  du  même  coup  à  chercher  les  intégrales  de 

la  forme 

fix(t)dt z  =  e-'  , 

où  la  fonction  rationnelle  tir  (t)  s'annule  pour  t  =  oo.  Voici  les  con- 

clusions auxquelles  il  est  conduit.  Pour  qu'il  existe  de  pareilles  in- 

tégrales, les  infinis  àef(t)  doivent  être  d'ordre  pair,  excepté  cer- 
tains d'entre  eux  qui  peuvent  être  du  premier  ordre.  Les  pôles 

d'ordre  pair,  au  nombre  de  n ,  sont  pôles  d'ordre  moitié  moindre  de 

la  fonction  inconnue  Wft)';  ils  donnent  lieu  à  des  fractions  simples 
dont  les  numérateurs  sont  fournis  par  des  équations  qui  admettent 

deux  systèmes  de  solutions.  Les  pôles  simples  de/(t),  au  nombre 

de  ri,  sont  aussi  pôles  simples  de  t*r(j);  les  résidus  correspondants 

sont  tous  égaux  à  l'unité.  Enfin  -sr  (f)  peut  devenir  infini  du  premier 

ordre  en  n"  points  autres  que  les  infinis  de/(t);  ces  infinis  ont 
tous  pour  résidu  1.  Si  l'on  appelle  Ax  l'un  des  résidus  corres- 

pondants aux  n  pôles  dont  nous  avons  parlé  en  premier  lieu,  la 
somme 

doit  être  égale  à  — n"  ou  k  1  — n";  il  faut  donc  que  cette  somme 
compte,  parmi  les  2n  déterminations  dont  elle  est  susceptible,  des 
valeurs  entières  négatives  ou  nulles.  Si  cette  condition  est  réalisée, 

on  formera  les  fonctions  &  (t)  correspondantes,  contenant  n"  frac- 
tions simples  dont  les  infinis  sont  encore  indéterminés,  et  l'on  es- 

sayera chacune  de  ces  fonctions  ts  (t)  pour  vérifier  l'équation 

Bévue  des  tiuv.  scient.  —  T.  IV,  n°  2.  <) 
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Cette  analyse  détaillée  nous  dispense  d'insister  sur  le  cas  plus 

général  de  l'équation 

AH         i  /  "  •  \ 

pu  les  variables  x  et  y  sont  liées  par  une  relation  algébrique 

F  (a?,  y)  =  o,  du  degré  m  et  du  genre  j».  Tous  les  points  critiques 
sont  supposés  du  second  ordre;  on  sait  que  Ton  peut,  par  une  sub- 

stitution rationnelle,  ramener  le  cas  général  à  ce  cas  particulier. 

On  trouvera  dans  le  mémoire  de  M.  Appell  les  résultats  d'un  calcul 
analogue  à  celui  du  cas  précédent,  mais  nécessairement  plus  com- 

pliqué. La  démonstration  repose  sur  l'expression  analytique  d'une 
fonction  rationnelle  de  deux  variables  x  et  y,  dont  on  connaît  les 

infinis  et  la  valeur  en  un  point,  expression  que  M.  Lindemann  a 
déduite  de  la  formule  de  Rocli. 

Dans  ce  qui  précède,  le  genre  de  la  courbe  F  est  supposé  plus 

grand  que  zéro.  Lorsque  la  courbe  est  unicursale,  on  ramène  l'équa- 

tion différentielle  à  la  forme  précédemment  étudiée  jiï  =  zf(t),  en 

remplaçant  x  et  y  par  leurs  valeurs  en  fonction  rationnelle  d'un 
paramètre.  Lorsque  le  genre  est  égal  à  1,  on  peut  la  ramener  à  une 
équation  différentielle  du  second  ordre  à  coefficients  uniformes 

doublement  périodiques.  La  méthode  de  M.  Appell  conduit  dans  ce 

cas  à  l'intégration  d'une  classe  nouvelle  d'équations  différentielles 
linéaires  du  second  ordre  à  coefficients  doublement  périodiques, 

qui  donnent  comme  cas  particulier  celles  de  M.  Fuchs  (J.  de  Liou- 
ville,  1878)  et  les  équations  du  second  ordre  comprises  dans  la 
classe  étudiée  par  M.  Picard. 

L'auteur  passe  ensuite  à  l'équation  d'ordre  quelconque 

SM^ 
Après  avoir  indiqué  sommairement  la  marche  à  suivre  dans  le  cas 

général,  il  applique  sa  méthode,  avec  tous  les  développements 

qu'elle  comporte ,  à  l'équation  du  troisième  ordre 

4     B-tm 
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Le  mémoire  se  termine  par  une  remarque  générale  sur  les  équa- 
tions différentielles  à  coefficients  algébriques 

dzn  dn  ~  %  dn  ~  % 

+  <pn(x,y)z=o, 

où  les  coefficients  (pl(x,y)  sont  des  fonctions  rationnelles  des  va- 
riables x  et?/,  liées  par  une  relation  algébrique  F  (a?,  y)=zo,  de 

degré  m  et  de  genre  p. 

Si  p  est  égal  à  1 ,  x  et  y  sont  des  fonctions  elliptiques  d'un  pa- 
ramètre #,  et  Ton  transforme  l'équation  différentielle  en  une  autre, 

dont  les  coefficients  sont  des  fonctions  uniformes  doublement  pério- 
diques de  6.  M.  Appell  montre  comment  ce  résultat  peut  être  étendu 

au  cas  où  p  est  plus  grand  que  l'unité.  Le  principe  de  la  transfor- 
mation qu'il  effectue  consiste  à  remplacer  l'équation  différentielle 

unique  ̂   =  o  par  un  système  de  p  équations  simultanées  définis- 
sant z  comme  fonction  des  2jt?  variables  (x1,  yx),  (#2,  y2),  .  .  ., 

(#p,  yp),  liées  par  ies  p  relations 

F(^i^i)===0'     F(^2^2)t==0'      ■••>     F(^,^)  =  o, 

puis  à  prendre  comme  nouvelles  variables  indépendantes  les  inté- 
grales abéliennes  uY,u^  .  .  .,  up  dont  sont  fonctions  les  p  points 

analytiques  (a?»,  y»),  (i=  1 ,  2  ,  .  .  . ,  p). 

Sur  les  équations  différentielles  linéaires  a  coefficients  pério- 

diques, par  M.  Floquet.  (Annales  de  V Ecole  normale  supérieure, 
i883,p.  47.) 

.  Le  mémoire  de  M.  Floquet  a  pour  objet  l'intégration  des  équa- 
tions différentielles  linéaires  homogènes  à  coefficients  uniformes  et 

périodiques ,  de  même  période  w.  Les  idées  dont  s'inspire  l'auteur 
sont  empruntées  au  célèbre  mémoire  de  M.  Fuchs;  la  méthode  est 

identique  à  celle  qu'a  suivie  le  géomètre  allemand  dans  l'étude  des 

in  tégrales  autour  d'un  point  singulier. 

Soient  f1(x)Kf2(x)^   fm{%),  m  solutions  distinctes  de  l'équa- tion considérée 

v \y>  —  dxm^ Pi dxv-i-rPi dx^-'i-r  ■  ■  ■  ±p«y,—<>> 
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dont  l'intégrale  générale  est  supposée  uniforme.  A  cause  de  la  pé- 
riodicité des  coefficients ,  on  obtient  un  nouveau  système  évidem- 

ment fondamental  en  changeant  dans  les  fonctions  susdites  x  en 

x  -j-  &).  On  peut  donc  poser 

/1(^  +  ̂)  =  A1J1(a?)+A12/2(^)^  .  .  .  +Aimfm(x), 
Mx  +  œ)  =  A21f1(x)  +  A,2f2{x)-{-.  .  .  ±A2mfm(x), 

le  déterminant  des  m2  quantités  A  étant  différent  de  zéro.  Les 
coefficients  A  définis  par  ces  relations  figurent  dans  une  équation 

de  degré  m  par  rapport  à  l'inconnue  £ 

A  = 

An  -  s  A12        ...  Àltn 

A21         A22 —  s  .  .  .  A2,„ 

&m\  Am9 

==  0 

que,  par  analogie  avec  l'équation  fondamentale  de  M.  Fuchs, 
M.  Floquet  a  nommée  V équation  fondamentale  relative  a  la  période  co, 

Les  racines  de  cette  équation  sont  indépendantes  du  choix  du  sys- 
tème fondamental. 

Afin  de  simplifier  les  énoncés,  l'auteur  reprend  la  dénomination 
de  fonctions  périodiques  de  seconde  espèce,  pour  désigner  des  fonctions 

qui  se  reproduisent  multipliées  par  un  facteur  constant,  lorsqu'on 

augmente  la  variable  d'une  certaine  quantité. 

Il  s'agit  de  reconnaître  si  l'équation  P  =  o  admet  pour  intégrales 
des  fonctions  périodiques  de  seconde  espèce  et  de  période  w,  et  de 

déterminer  dans  ce  cas  les  multiplicateurs  s  correspondants  à  ces 

fonctions.  Voici  les  conclusions  de  la  première  partie  du  mémoire. 

Le  multiplicateur  s  doit  être  racine  de  l'équation  fondamentale. 

Lorsque  cette  équation  n'a  que  des  racines  simples,  P  =  o  admet 
comme  intégrales  distinctes  m  fonctions  périodiques  de  seconde 

espèce  et  de  période  co.  Lorsque  l'équation  fondamentale  a  des  ra- 
cines multiples,  n  étan  le  nombre  des  racines  distinctes,  P  =  o 

admet  comme  intégrales  indépendantes  au  moins  n  fonctions  pério- 
diques de  seconde  espèce,  ayant  pour  multiplicateurs  ces  racines. 

Ces  intégrales  concourent  à  former  un  système  fondamental,  que 

M.  Floquet  nous  apprend  à  compléter  :  les  autres  éléments  de  ce 
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système  ne  sont  plus  des  fonctions  périodiques;  mais  chacun  d'eux 
affecte  la  forme  d'un  polynôme  en  x,  ayant  pour  coefficients  des 
fonctions  périodiques  de  seconde  espèce  et  de  même  multiplicateur. 

Ces  multiplicateurs  sont  les  racines  de  l'équation  fondamentale. 
Chaque  racine  distincte  donne  ainsi  naissance  à  un  groupe  com- 

prenant autant  d'intégrales  qu'il  y  a  d'unités  dans  son  ordre  de 
multiplicité. 

Dans  la  dernière  partie  de  son  travail,  l'auteur  s'attache  à  préciser 
le  nombre  des  intégrales  périodiques  de  seconde  espèce;  il  utilise 

le  procédé  qui  a  servi  à  M.  Hamburger  pour  compléter  l'étude  de 
M.  Fuchs  relativement  aux  intégrales  des  équations  linéaires,  ho- 

mogènes, à  coefficients  uniformes,  autour  d'un  point  singulier. 
L'application  de  ce  procédé,  qui  permet  à  M.  Floquet  de  distinguer 

les  groupes  d'intégrales  dont  nous  venons  de  parler  en  sous-groupes 
indépendants  les  uns  des  autres,  le  conduit  à  des  résultats  très  nets 

que  nous  allons  faire  connaître.  Le  nombre  exact  des  fonctions  pé- 

riodiques de  seconde  espèce,  linéairement  indépendantes,  qui  sa- 

tisfont à  l'équation  P  =  o ,  est  égal  à  la  somme  des  ordres  des  pre- 

miers déterminants  mineurs  de  A  qui  ne  s'annulent  pas,  lorsqu'on 

y  remplace  s  successivement  par  chaque  racine  de  l'équation  fon- 
damentale. La  condition  nécessaire  et  suffisante  pour  que  P  =  o 

admette  comme  intégrales  distinctes  m  fonctions  périodiques  de 

seconde  espèce ,  est  que  chaque  racine  de  l'équation  fondamentale 

annule  tous  les  mineurs  de  A,  jusqu'à  l'ordre  égal  au  degré  de  mul- 
tiplicité de  cette  racine  exclusivement. 

Dans  le  type  P  =  o  rentrent  les  équations  linéaires  à  coefficients 

constants,  dont  la  méthode  générale  de  M.  Floquet  permet  de  re- 

trouver les  intégrales  bien  connues,  l'équation  de  Lamé,  et  les 
équations  à  coefficients  doublement  périodiques  récemment  étudiées 
par  M.  Picard. 

Solution  du  problème  général  de  l'analyse  indéterminée  du  premier, 
degré,  par  M.  Méray.  [Annales  de  F  Ecole  normale  supérieure,  1 883 , 
P.  89.) 

Les  problèmes  les  plus  simples  de  F  analyse  indéterminée  du 

premier  degré  sont  résolus  depuis  longtemps  :  M.  Méray  est  le  pre- 
mier qui  ait  traité  le  cas  général. 
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Il  s'agit  de  trouver  toutes  les  solutions  en  nombres  entiers  d'un 
système  de  m  équations  du  premier  degré  à  n  inconnues.  On  doit 

supposer  le  système  algébriquement  indéterminé;  car  s'il  était  dé- 

terminé, l'application  des  formules  de  Cramer  révélerait  immédia- 
tement sa  possibilité  ou  son  impossibilité  arithmétique. 

Considérant  un  système  de  m  formes  linéaires  à  n  indéterminées, 

(w>m),  l'auteur  appelle  déterminant  de  ce  système  par  rapport  à  m 
de  ces  indéterminées  le  déterminant  des  m2  coefficients  qui  leur 
correspondent.  Cela  posé ,  voici  la  condition  nécessaire  et  suffisante 

pour  que  m  équations  linéaires  à  coefficients  entiers  admettent  des 

solutions  entières  :  les  déterminants  des  formes  linéaires,  auxquelles 

leurs  premiers  membres  se  réduisent  par  la  suppression  des  termes 

connus,  doivent  avoir  pour  plus  grand  commun  diviseur  un  nombre 

d  divisant  tous  les  déterminants  d'ordre  m,  obtenus  en  remplaçant 
dans  les  premiers  une  colonne  quelconque  par  la  suite  des  termes 
connus. 

Reste  à  trouver  les  solutions  entières  dont  on  a  reconnu  l'exis- 
tence :  elles  sont  comprises  dans  des  formules  générales ,  pour  les- 

quelles nous  renvoyons  au  mémoire  de  M.  Méray.  L.  R. 

Recherches  algébriques  sur  les  intégrales  abÉliennes,  par  M.  Raffy. 

(Annales  de  VEcole  normale  supérieure,  i883,  p.  io5.  —  Thèse 
soutenue  le  20  avril  i883,  devant  la  Faculté  des  sciences  de 
Paris.) 

Quand  on  étudie  certaines  questions  relatives  aux  intégrales  abé- 

îiennes,  on  est  parfois  arrêté  par  l'impossibilité  de  résoudre  les 
équations  algébriques.  Traiter  quelques-unes  de  ces  questions  dans 

toute  leur  généralité  et  sans  avoir  à  résoudre  aucune  équation  irré- 

ductible, tel  est  l'objet  du  travail  que  nous  analysons.  Les  méthodes 

qui  y  sont  exposées  ne  comportent  jamais  d'autres  opérations  algé- 

briques que  des  divisions  et  des  éliminations,  et  chacune  d'elles  est 
appliquée  à  des  exemples  numériques. 

Toute  intégrale  abélienne  peut  être  mise  sous  la  forme 

/ 

udu 

Û 

en    supposant   les   variables   liées   par    une   équation    algébrique 

F  (m,  U)  =  o.  L'auteur  rattache  à  cette  équation  deux  séries  de  pa- 

""S 
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ramètres;  les  paramètres  e  représentent  les  valeurs  qu'on  déduit  de 

l'équation  F  (m,  U)  =  o  pour  le  rapport  ry  quand  lun  des  termes  de 

ce  rapport  ou  tous  les  deux  deviennent  infinis,  les  paramètres  c0  re- 

présentent les  valeurs  qu'on  déduit  de  cette  équation  pour  la  dérivée 

-tjj  quand  U  est  nul.  De  la  définition  de  ces  quantités  résultent  trois 

théorèmes  qui  correspondent  aux  trois  formes  différentes  que  peut 

présenter  l'équation  F  (m,  U)  =  o,  et  qui  permettent  de  caractériser 
une  intégrale  abélienne  quelconque  comme  intégrale  de  première, 
de  seconde  ou  de  troisième  espèce. 

Après  ces  préliminaires  vient  un  chapitre  intitulé  :  Sur  un  cas 
de  réduction  des  intégrales  abéliennes.  Quant  une  fonction  u  est 

ou 

liée  à  sa  dérivée  U=-r-  par  une  équation  algébrique  F  (m,  U)  =  o, 

cette  fonction  admet  en  général  une  infinité  de  valeurs  en  chaque 

point.  Dans  leurs  importantes  recherches  sur  la  théorie  des  fonctions , 

MM.  Briot  et  Bouquet  se  sont  occupés  du  cas  où  la  fonction  n'a  en 

chaque  point  qu'un  nombre  limité  de  valeurs,  et  ils  ont  prouvé 

qu'alors  elle  est  racine  d'une  équation  algébrique  ayant  pour  coeffi- 
cients des  fonctions  entières  soit  de  la  variable  z ,  soit  de  l'exponen- 

tielle epz,  soit  de  la  fonction  doublement  périodique  sn  (pz);  M.  Raffy 

s'est  posé  ce  problème  :  supposant  que  l'intégale  u  d'une  équation 

différentielle  algébrique  F  («*,  U)=o  n'a  en  chaque  point  qu'un 
nombre  limité  de  valeurs,  reconnaître  si  elle  est  algébrique,  sim- 

plement périodique  ou  doublement  périodique.  En  voici  la  solution  : 

si  l'intégrale  est  doublement  périodique ,  les  paramètres  c  et  c0  sont 

tous  nuls.  Si  l'intégrale  est  algébrique ,  un  au  moins  des  paramètres 
c  et  c0  est  infini ,  et  aucun  d'eux  n'est  fini  et  différent  de  zéro.  Si 

l'intégrale  est  simplement  périodique,  les  paramètres  c  et  c0  sont 
tous  finis,  mais  non  pas  tous  nuls,  et  ceux  qui  ne  sont  pas  nuls 
forment  une  suite  de  nombres  tous  commensurables  entre  eux. 

On  trouve  ensuite,  pour  le  cas  où  l'intégrale  u  serait  algébrique, 
une  détermination  nouvelle  du  degré  de  l'équation  intégrale  par 

rapport  à  u.  La  fin  du  chapitre  est  consacrée  au  cas  où  l'équation  à 
intégrer  représente  une  courbe  unicursale.  M.  RafTy  montre  com- 

ment on  obtient  alors  l'équation  intégrale ,  et  résout  en  passant  ce 
problème  :  Etant  donnée  une  fraction  rationnelle  dont  tous  les  ré- 

sidus sont  commensurables  entre  eux,  trouver  son  intégrale  sans 
connaître  ses  infinis. 
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Au  chapitre  suivant  il  aborde  ie  problème  de  la  détermination 

du  genre  des  courbes  algébriques.  La  question  est  traitée  d'une 
manière  purement  analytique,  en  partant  du  célèbre  théorème  de 

Riemann  qui  s'exprime  par  l'égalité 

2  (p  -j-  m  —  1  )  —  2  (r  —  i ) , 

lorsqu'on  désigne  par  p  le  genre  et  par  r  le  nombre  des  racines 

qui  forment  l'un  des  systèmes  circulaires  relatifs  à  un  point  critique 

de  la  fonction  y ,  définie  par  l'équation  de  la  courbe  d'ordre  m.  Ainsi 
la  détermination  du  genre  revient  à  celle  du  nombre  2  (r  —  î).  La 

méthode  de  M.  Raffy  permet  d'obtenir  ce  nombre  2  (r  —  î)  et  par 

suite  le  genre,  sans  qu'il  soit  nécessaire  de  connaître  les  points  cri- 

tiques de  la  fonction  y  ni  les  valeurs  qu'elle  prend  en  ces  points. 
Cette  méthode,  que  nous  ne  pouvons  exposer  ici,  est  absolument 

générale;  elle  s'applique,  quelles  que  soient  les  singularités  de  la 
courbe  proposée,  et  si  elle  paraît  exiger  parfois  des  calculs  très 

longs,  elle  permet  toujours  de  profiter  des  simplifications  qui  peu- 

vent se  présenter  dans  les  exemples  qu'on  a  à  traiter. 
11  faut  rapprocher  de  la  recherche  du  genre  la  discussion  des 

caractères  auxquels  on  reconnaît  qu'une  fonction  liée  à  sa  dérivée 
par  une  équation  algébrique  est  une  fonction  uniforme,  caractères 

qui  ont  été  découverts  par  MM.  Rriot  et  Rouquet.  Les  procédés  que 

M.  Raffy  indique  pour  appliquer,  quelle  que  soit  l'équation  diffé- 
rentielle proposée,  les  conditions  assignées  par  MM.  Rriot  et  Rou- 

quet rappellent  ceux  dont  il  a  fait  usage  pour  déterminer  le  genre 

des  équations  algébriques.  C'est  qu'en  effet  il  existe  entre  les  deux 

questions  un  lien  étroit,  qui  a  été  aperçu  par  M.  Hermite.  Si  l'inté- 
grale u  d'une  équation  différentielle  algébrique  F(w,  U)  =  o  est 

uniforme,  cette  équation  est  du  genre  zéro  ou  du  genre  î.  Cette  re- 
marque profonde  a  suggéré  à  M.  Raffy  une  nouvelle  solution  du 

problème  qu'il  expose  en  terminant. 
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H apport  sur  les  Archives  du  Muséum  d'histoire  naturelle  de  Lyon  et  sur 

l'Association  lyonnaise  des  Amis  des  sciences  naturelles,  par  M.  Milini; 
Edwards. 

Depuis  quelques  années, le  Muséum  d'histoire  naturelle  de  la  ville 
de  Lyon,  dirigé  par  M.  le  docteur  Lortet,  doyen  de  la  Faculté  de 

médecine,  et  par  son  adjoint,  M.  Chantre ,  a  fait  de  grands  progrès  ; 
non  seulement  les  riches  collections  de  ce  hel  établissement  scienti- 

lique  ont  été  accrues  d'une  manière  remarquable  et  leur  classement 

a  été  effectué  avec  autant  d'habileté  que  de  persévérance,  mais  chose 

non  moins  digne  d'éloges,  elles  ont  été  l'objet  d'importants  travaux 
de  recherches  et  ont  donné  lieu  à  des  publications  d'un  haut  inté- 

rêt; enfin  il  a  si  puissamment  contribué  à  développer  dans  la  popula- 

tion lyonnaise  l'amour  des  sciences  qu'une  nombreuse  association 

s'est  constituée  dans  le  but  d'aider  à  en  augmenter  la  prospérité. 
Cette  Association  des  Amis  des  sciences  naturelles  compte  aujourd'hui 
3 oo  membres  dont  les  cotisations  et  autres  dons  volontaires  sont 

destinés  à  l'acquisition  d'objets  de  collection  pour  le  Muséum  et  à 
assurer  la  bonne  conservation  des  richesses  accumulées  dans  ce 

dépôt.  Un  compte  rendu  de  ses  opérations  pendant  l'année  1882 

vient  d'être  publié  par  les  soins  de  M.  Cornevin,  professeur  de 

zootechnie  à  l'école  vétérinaire  de  Lyon,  et  les  faits  consignés 
dans  ce  document,  ainsi  que  dans  les  discours  de  M.  le  docteur  Gayet, 

justifient  pleinement  les  félicitations  que  je  me  plais  à  adresser  à 
cette  nouvelle  compagnie  savante. 
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En  1872,  l'administration  du  Muséum  d'histoire  naturelle  de 
Lyon  entreprit  une  grande  publication  intitulée  Archives  de  cet 

établissement  et  destinée  à  contenir  les  travaux  d'investigation  qui  y 
seraient  faits.  Cet  ouvrage,  format  grand  in-40,  imprimé  avec  luxe 

et  accompagné  de  nombreuses  planches,  se  compose  aujourd'hui 

de  trois  volumes  et  mérite  d'occuper  une  place  des  plus  honorables 
dans  toutes  les  grandes  bibliothèques  scientifiques. 

Dans  le  premier  volume  de  ce  recueil,  on  trouve  cinq  mémoires 

importants ,  savoir  : 

1°  Des  Eludes  sur  la  station  préhistorique  de  Solutré,  par  M.  l'abbé 
Ducrost  et  M.  le  docteur  Lortet; 

20  Des  notes  sur  les  brèches  osseuses  des  environs  de  Bastia,  par 
M.  Arnould-Locard  ; 

3°   Une  élude  sur  le  Lagomys  corsicanus  de  Bastia,  par  M.  Lortet; 

k°  Des  études  paléontologiques  sur  les  fossiles  de  la  période  quaternaire 
trouvés  dans  le  bassin  du  Rhône,  par  MM.  Lortet  et  Chantre; 

5°  Des  recherches  sur  les  végétaux  fossiles  de  Meximieux ,  par 

M.  Marion,  précédées  d'une  Etude  stratigraphique ,  par  M.  À.  Faisan. 
Le  second  volume  des  Archives  du  Muséum  d'histoire  naturelle 

de  Lyon,  publié  en  1878,  est  occupé  en  entier  par  deux  mémoires 

dont  l'un  est  intitulé  :  Description  de  la  Faune  de  la  Mollasse  marine  et 
cVeau  douce  du  Lyonnais  et  du  Dauphiné,  par  M.  Locard. 

Le  second  mémoire  est  une  étude  sur  les  Mastodontes  du  bassin 

du  Rhône  et  sur  les  faunes  mammalogiques  qui  les  accompagnent. 

Enfin  le  troisième  volume  de  ces  Archives,  publié  en  i883,  est 

consacré  presque  exclusivement  à  l'exposé  des  divers  travaux  de 
M.  Lortet,  de  M.  Locard  et  de  M.  Henri  Filhol. 

Ce  dernier  naturaliste,  titulaire  de  la  chaire  de  zoologie  à  la 

Faculté  des  sciences  de  Toulouse,  a  mis  largement  à  contribution  les 

riches  collections  du  Muséum  de  Lyon  pour  étendre  ses  intéressantes 

recherches  relatives  à  la  faune  paléontologique  de  la  France,  et  sous 

le  titre  modeste  de  :  Noies  sur  quelques  mammifères  fossiles  de  H!  époque 

miocène,  il  a  fait  paraître  quatre  grands  mémoires  sur  chacun  des- 
quels nous  croyons  devoir  donner  quelques  détails. 

L'un  de  ces  articles  contient  ses  Observations  relatives  à  divers 

mammifères  fossiles  provenant  de  Saint  Gérand-le-Puy ,  dans  le  dé- 

partement de  l'Allier.  Le  fondateur  du  Muséum  d'histoire  naturelle 
de  Lyon,  feu  M.  Jourdain,  avait  réuni  dans  les  magasins  de  cet 

établissement  scientifique   beaucoup   d'échantillons  de  ces  débris 
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organiques;  puis,  ayant  l'intention  d'en  faire  l'objet  d'une  publica- 
tion ,  il  avait  donné  des  noms  provisoires  à  diverses  espèces  qui  lui 

paraissaient  être  nouvelles  et  il  en  avait  fait  lithographier  quelques- 

unes;  mais  il  est  mort  sans  avoir  rien  écrit  à  ce  sujet.  L'une  de  ces 

espèces  est  un  carnassier  d'assez  grande  taille  dont  divers  os  avaient 

été  trouvés  à  Billy,  près  de  Varennes.  M.  Jourdain  l'avait  appelé  le  Cy- 

nelos  ïangensis;  mais  M.  Filhol  a  pu  constater  qu'en  réalité  il  ne  diffère 
pas  spécifiquement  de  YAmphicyon  lemanensis  de  M.  Pomel  et  que 

cette  dernière  espèce  ne  doit  être  séparée  ni  de  YAmphicyon  gracilis 

et  de  YAmphicyon  leptorhynchus  du  même  auteur,  ni  de  YAmphicyon 

claverensis  de  M.  Gervais.  En  faisant  disparaître  de  nos  classifica- 
tions paléontologiques  ces  distinctions  nominales,  mais  mal  fondées, 

M.  Filhol  a  rendu  un  premier  service  à  la  zoologie  et  il  a  pu  faire 

connaître  beaucoup  mieux  que  ses  devanciers  les  caractères  de 

l'espèce  éteinte  dont  il  s'est  occupé  dans  le  mémoire  inséré  en  tête 
du  troisième  volume  des  Archives  du  Muséum  de  Lyon;  enfin  ses 

études  sur  ce  sujet  l'ont  conduit  à  penser  que  ce  mammifère, 
encore  très  incomplètement  connu,  ne  devra  pas  prendre  définitive- 

ment place  dans  le  genre  Amphicyon  et  pourra  bien,  comme 

l'avait  soupçonné  M.  Jourdain,  constituer  le  type  d'un  genre  dis- 
tinct de  tous  ceux  connus  jusqu'ici. 

Dans  un  second  mémoire,  M.  Filhol  étudie  le  mammifère  dé- 

couvert par  M.  Jourdain  à  la  Grive,  commune  de  Saint-Alban,  dans 

le  département  de  l'Isère,  et  signalé  par  ce  naturaliste  sous  le  nom 
de  Dinocyon  Thenardi.  M.  Filhol  en  décrit  avec  détails  diverses  par- 

ties et  il  discute  les  affinités  zoologiques  de  ce  carnassier. 

Le  troisième  mémoire  de  M.  Filhol  est  consacré  à  l'exposé  de 
ses  observations  sur  plusieurs  autres  carnassiers  fossiles  provenant 

de  la  même  localité  et  dont  l'un  est  une  espèce  nouvelle  désignée 
sous  le  nom  de  Machairodus  Jourdani,  mais  fort  voisin  duMachairo- 

dus  de  Sansan.  M.  Filhol  fait  connaître  plusieurs  autres  espèces 

nouvelles  appartenant  aux  genres  Lutra,  Herpestes,  Plesictis  et 

Viverra,  et  il  tire  de  ses  observations  cette  conclusion  générale  que 
la  faune  de  Saint-Alban  est  absolument  nouvelle. 

Enfin,  dans  un  quatrième  mémoire,  M.  Filhol  présente  des  Obser- 

vations relatives  aux  chiens  actuels  et  aux  carnassiers  fossiles  qui  s'en 
rapprochent  le  plus.  Il  étudie  comparativement  et  avec  un  soin  minu- 

tieux les  caractères  ostéologiques  de  ces  animaux,  et  l'ensemble  de 

ces  remarques  l'a  conduit  à  penser  que  «  si  la  théorie  de  l'évolution 
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est  exacte,  les  chiens  ont  eu  sûrement  les  A  mphicyons  pour  ancêtres» 

et  les  ours  descendent  peut-être  de  la  même  souche,  tandis  que 
les  Cynodictis  seraient  les  procréateurs  de  nos  Viverra  qui,  à  leur 

tour,  auraient  donné  naissance  au  Mustela  ;  puis,  par  l'intermédiaire 
de  ceux-ci,  à  la  forme  Félis. 

J'ajouterai  que  le  travail  de  M.  FiJhol  est  accompagné  de  cinq 
planches  ostéologiques. 

La  seconde  partie  du  troisième  volume  des  Archives  du  Muséum 

d'histoire  naturelle  de  Lyon  a  pour  titre  général  :  Etudes  zoologiques 

sur  la  Faune  du  lac  de  Tibériade ,  suivie  d'un  aperçu  sur  la  Faune 
des  lacs  d'Antioche  et  d'Homs. 

En  1875  et  en  1 880,  le  directeur  du  Muséum  de  Lyon ,  M.  Lorlel, 

a  lait,  sous  les  auspices  du  Ministère  de  l'instruction  publique,  deux 
voyages  dans  la  Syrie  et  dans  la  Palestine,  et  il  y  a  formé  pour  cet 
établissement  des  collections  importantes. 

Elles  y  ont  été  classées  et  étudiées  avec  beaucoup  de  soin  en 

partie  par  ce  naturaliste,  en  partie  par  M.  Locard  et  par  quelques 

autres  collaborateurs.  Le  travail  dont  elles  ont  été  l'objet  occupe 
1  65  pages  de  texte;  il  est  accompagné  de  planches  et  il  est  précédé 

d'une  introduction  dans  laquelle  l'auteur  rend  compte  de  ses  observa- 

tions sur  le  pays  qu'il  a  visité. 
Depuis  les  temps  bibliques ,  les  eaux  du  lac  de  Tibériade  ou  mer 

de  Galilée  sont  connues  comme  étant  très  poissonneuses,  et  actuel- 
lement,  comme  du  temps  des  premiers  apôtres,  les  produits  de  la 

pêche  y  sont  d'une  abondance  prodigieuse.  Ainsi,  chaque  jour, 

M.  Lortet  a  pu,  en  quelques  minutes,  remplir  sa  barque  jusqu'au 

bord;  mais  les  espèces  ne  sont  pas  très  variées.  M.  Lortet  n'en  a 
trouvé  que  quarante  dont  neuf  lui  paraissent  être  nouvelles  pour 
la  science.  Il  a  fait  de  tous  ces  animaux  une  étude  très  attentive  ; 

il  a  donné  de  la  plupart  d'entre  eux  des  ligures  très  exactes  et  il  a 

constaté  chez  l'un  d'eux,  le  Clarias  macracanthus ,  deux  faits  physiolo- 
giques fort  curieux.  Ce  siluroïde  peut  rester  plusieurs  jours  hors  de 

l'eau,  à  sec,  sans  périr,  et  il  possède  la  singulière  faculté  de  pro- 
duire à  l'aide  de  sa  vessie  natatoire  des  bruits  bizarres  analogues  aux 

miaulements  d'un  chat  en  colère. 
Au  mémoire  de  M.  Lortet  sur  la  faune  ichtyologique  du  lac 

de  Tibériade  sont  joints  : 

i°  Une  liste  des  poissons  de  Syrie,  par  M.  Chantre;  2°  une  des- 
cription  sommaire    des   reptiles    et   des  batraciens   de   la   même 
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région,  par  M.  Lortet;  3°  une  note  du  même  auteur  sur  les  Thel- 

phuses  ou  crabes  d'eau  douce  qui  sont  très  communs  dans  toute 

cette  partie  de  l'Asie  occidentale  et  sur  un  petit  crustacé  Amphipode 
sauteur  du  genre  Orchestie  qui  abonde  sur  les  rivages  du  lac  de 

Tibériade;  h°  une  liste  des  diatomées  provenant  des  dragages 
effectués  dans  ce  dernier  bassin. 

Enfin  ce  volume  des  Archives  du  Muséum  d'histoire  naturelle  de 
Lyon  est  terminé  par  un  grand  mémoire  de  M.  Locard  sur  la 

malacologie  des  lacs  de  Tibériade,  d 'Antioche  et  d'Homs,  travail  pour  le- 
quel des  matériaux  abondants  lui  avaient  été  fournis  par  les  collec- 
tions de  M.  Lortet,  de  M.  Chantre  et  de  quelques  autres  voyageurs. 

D'après  les  indications  très  sommaires  que  je  viens  de  donner,  le 
Comité  a  pu  voir  que  les  explorations  de  MM.  Lortet  et  Chantre 

ont  été  fort  utiles  à  la  zoologie,  et  que  les  collections  du  Muséum 

d'histoire  naturelle  de  Lyon  ont  été  bien  utilisées  au  profit  de  cette science. 

Rapport  sur  le  tome  IV  des  Mémoires  de  la  Société  des  sciences  naturelles 

de  Saône-et-Loire  ( Chalon-sur-Saône,  1889  ,  in-/i°),  par  M.  Hébert. 

Ce  volume  contient  plusieurs  mémoires  de  géologie  que  nous  al- 
lons successivement  analyser. 

t.  U  argile  à  silex  aux  environs  de  Mâcon  et  de  Chalon,  par 
M.  Adrien  Marcelin. 

Ce  petit  mémoire  est  rempli  de  faits  intéressants,  qui  paraissent 

bien  observés ,  et  les  conclusions  que  l'auteur  en  déduit  présentent 
un  caractère  de  grande  probabilité. 

L'auteur  discute  et  renverse  les  opinions  de  plusieurs  de  ses  de- 

vanciers par  des  arguments  pleins  de  justesse.  La  définition  qu'il 
donne  de  l'argile  à  silex  (p.  5  )  convient  parfaitement  à  la  véritable 
argile  à  silex  du  nord  de  la  France,  dépôt  connu  et  étudié  depuis 

longtemps.  Il  distingue  avec  soin  les  dépôts  analogues  postérieurs, 

conglomérats  formés  aux  dépens  de  l'argile  à  silex,  mais  avec  élé- 
ments nouveaux,  et  il  arrive  ainsi  à  établir  quatre  zones  distincte^ 

indiquant  des  phénomènes  successifs  dus  à  des  causes  différentes 

qu'il  cherche  à  établir,  savoir  : 

a.  V argile  à  silex  se  serait  produite  à  la  fin  de  l'époque  crétacée , 
dont  les  assises  auraient  été  démantelées  sur  place  par  suite  d'un soulèvement  de  la  conlrée. 
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b.  Certaines  parties  soumises  à  l'action  des  eaux  se  seraient 
transformées  en  grès  et  conglomérats  analogues  aux  poudingues  de 
Nemours. 

c.  La  contrée  a  été  disloquée  par  des  failles.  L'argile  à  silex  a 
été  remaniée,  les  poudingues  démantelés,  des  dépôts  de  charriage 

formés,  qu'il  ne  faut  pas  confondre  avec  l'argile  à  silex. 
d.  Une  quatrième  époque  de  dislocation ,  de  remaniement  et  de 

dénivellation  résulterait  des  mouvements  géologiques  qui  ont  sou- 

levé la  mollasse  marine  jusqu'à  1,2 5 5  mètres  d'altitude  et  chassé 
la  mer  miocène  de  la  vallée  du  Rhône. 

2.  Etude  sur  les  poissons  des  f aluns  de  Bretagne,  par  M.  Sauvage. 

Les  traces  de  poissons  sont  très  nombreuses  dans  les  faluns  de 

Bretagne,  M.  Sauvage  en  donne  une  liste  de  cinquante  espèces.  La 

détermination  de  ces  espèces  présente  d'assez  grandes  difficultés, 
aussi  M.  Sauvage  nous  a-t-il  rendu  un  service  signalé  en  les  sou- 

mettant à  une  étude  approfondie;  pour  la  plus  grande  partie  d'entre 
elles,  il  a  donné  des  figures  et  surtout  une  description  détaillée. 

Nous  ne  pouvons  que  signaler  cet  important  travail  qui  échappe  à 

l'analyse. 

3.  Note  sur  quelques  débris  de  poissons  trouvés  à  Cormoz  (Ain),  par 

M.  Sauvage. 

Ces  fragments  ont  été  recueillis  dans  une  marne  appartenant  à 

la  partie  supérieure  du  terrain  miocène.  Ils  paraissent  à  M.  Sau- 
vage se  rapprocher  singulièrement  de  certains  types  crétacés  de 

l'Amérique  du  Nord. 
Dans  une  note  qui  suit  celle  de  M.  Sauvage,  M.  Tardy  donne 

quelques  détails  stratigraphiques  d'où  il  résulterait  que  ces  osse- 
ments ont  pu  être  enlevés  par  dénudation  à  des  assises  crétacées; 

or,  on  a  constaté  l'existence  de  la  craie  sous  les  formations  lacustres 
de  la  Bresse. 

Quoiqu'il  en  soit,  la  question  reste  à  élucider. 

à.  U ancienneté  de  l'homme  dans  la  vallée  de  la  Saône ,  par  M.  Ancelin. 
Cet  article,  dont  je  recommande  la  lecture,  conduit  à  cette  con- 

clusion, énoncée  d'ailleurs  avec  une  sage  réserve,  que  les  premières 

traces  de  l'homme  seraient  un  peu  plus  récentes  dans  la  vallée  de 
la  Saône  que  dans  le  nord  de  la  France. 

On  voit  par  celte  analyse  que  la  Société  des  sciences  naturelles  de 
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Saône-et-Loire  mérite  les  encouragements  du  Comité.  Le  volume  IV 
fait  honneur  à  cette  Société. 

Rapport  sur  un  travail  de  M.  Piesse ,  relatif  a  la  direction  des  ballons , 

par  M.  Haton  de  la  Goupillière. 

M,  le  Ministre  de  l'instruction,  publique  a  renvoyé  à  votre  ap- 
préciation un  travail  manuscrit  de  M.  Piesse ,  professeur  de  physique 

à  New-York  (Grande-Rue,  n°  2o5),  relatif  à  la  direction  des  aéro- 

stats. Je  viens  vous  rendre  compte  de  l'examen  que  vous  m'avez 

chargé  d'en  faire. 
Trop  souvent  les  productions  qui  se  proposent  pour  objectif  la 

direction  des  ballons  sont  dues  à  des  personnes  qui  n'ont  pas  la 

moindre  notion  de  la  pratique  de  l'aéronautique,  ni  des  lois  théo- 
riques dont  la  connaissance  est  indispensable  pour  cet  ordre  de 

considérations.  Je  tiens  à  dire  dès  l'abord  que  tel  n'est  pas  le  cas 
actuel.  Ce  mémoire  émane  évidemment  d'un  homme  instruit  des 
lois  de  la  physique,  et  ayant  attentivement  étudié  les  documents 

originaux  écrits  par  les  praticiens  les  plus  éminents  de  l'aérosfcation. 
Sous  ce  rapport,  nous  distinguerons  volontiers  deux  parties  dans  son 
travail. 

La  première  est  consacrée  à  une  étude  attentive  et  minutieuse, 

faite  pas  à  pas  et  en  entrant  dans  tous  les  détails  de  la  question,  au 

point  de  vue  théorique  et  pratique.  C'est  à  celle-là  que  nous  accor- 

dons une  véritable  valeur.  Non  pas  qu'elle  recèle  un  secret  nouveau 
et  décisif  pour  la  question  de  la  navigation  aérienne.  Elle  ne  con- 

tient rien  de  pareil  et  elle  n'en  a  même  pas  la  prétention.  Elle  n'a 
que  celle  de  réunir  et  de  bien  coordonner,  pour  asseoir  le  meilleur 

projet  possible,  les  notions  accumulées  par  les  devanciers.  Il  serait 

cependant  injuste  de  n'y  voir  qu'une  compilation.  Cette  composi- 
tion renferme  des  idées  personnelles,  mais  portant  sur  des  détails 

qu'on  ne  pourrait  résumer  à  part. 

Après  cet  examen  patient  et  éclairé,  l'auteur  abandonne  un  peu 
la  bride  à  son  imagination.  Pour  la  réalisation,  il  entrevoit  déjà  des 

trains  de  ballons  remorqués  par  son  moteur,  échangeant  leurs  pas- 

sagers dans  les  airs  de  l'un  à  l'autre,  etc.  Pour  l'application,  il 

transporte  l'artillerie  sur  les  cols  qu'il  s'agit  de  défendre.  Il  ravi- 
taille les  capitales  assiégées.  Cette  pente  est  facile  à  descendre;  ce 

qu'elle  inspire  est  sans  valeur,  mais  il  ne  faut  pas  en  faire  un  grief 



\hli  REVUE  DES  TRAVAUX  SCIENTIFIQUES. 

trop  grave  aux  auteurs  qu'elle  entraîne.  Un  tel  essor  ne  serait  nul- 
lement nécessaire  pour  donner  le  plus  grand  intérêt  aux  résultats 

les  plus  modestes  qui  seraient  obtenus  en  ce  qui  concerne  la  direc- 
tion effective  des  aérostats. 

Il  reste  donc  à  concentrer  le  jugement  sur  la  première  partie  dont 

j'ai  parlé.  Nous  ne  craignons  pas  de  répéter  qu'elle  constitue  une 
étude  recommandable,  que  les  personnes  vouées  à  l'aéronautique 
pourraient  lire  avec  fruit;  non  pas  que  nous  puissions  nous  porter 

garant  de  tout  ce  qu'elle  contient;  mais,  dans  l'état  actuel  de  cette 

science  embryonnaire  si  intéressante,  il  serait  bien  difficile  d'écrire 
sans  prêter  le  flanc  à  aucune  discussion.  Ce  témoignage  accordé  à 

la  valeur  de  l'auteur,  nous  ne  saurions  le  suivre  jusqu'au  but  qu'il 
poursuit,  à  savoir  un  appui  pécuniaire  du  ministère,  dont  il  ne  dé- 

signe pas  le  chiffre,  se  bornant  à  dire  que  la  dépense  de  la  réalisation 

de  son  projet  ne  serait  guère  que  de  cinquante  mille  francs.  Même  pour 

une  subvention  considérablement  moindre,  nous  ne  croyons  pas 

apercevoir,  dans  l'ensemble  du  travail  et  des  descriptions  sans  des- 

sins ni  calculs  définitifs  à  l'appui,  des  motifs  suffisants  pour  recom- 

mander à  M.  le  Ministre  d'engager  les  finances  de  l'Etat. 

En  résumé,  j'ai  l'honneur  de  vous  soumetlre,  Messieurs,  les  con- 

clusions suivantes  :  Proposer  à  M.  le  Ministre  de  remercier  l'auteur 
de  son  intéressante  communication;  ajouter  que,  sans  pouvoir  en 

aucune  façon  s'associer  à  toutes  ses  vues,  le  Comité  a  rendu  justice 
au  soin  avec  lequel  est  faite  cette  étude  et  aux  connaissances  dont 

M,  Piesse  y  fait  preuve,  mais  qu'il  ne  saurait  être  donné  suiie  à  la 
demande  de  subvention;  enfin  classer  ce  document  aux  archives,  à 

moins  qu'il  ne  soit  réclamé  par  son  auteur. 

P apport  de  M.  L.  Vaillant  sur  un  travail  intitulé:  Recherches  sur  les  Echi- 

nides  des  cotes  de  Provence,  par  M.  René  Koejiler,  préparateur  à 

la  Faculté  des  sciences  de  Nancy.  —  Thèse  inaugurale  soutenue 
le  3i  mai  i883  devant  la  Faculté  des  sciences  de  Paris  et  im- 

primée dans  les  Annales  du  Musée  de  Marseille;  7  planches. 

Le  mémoire  de  M.  Koehler  comprend  une  étude  à  la  fois  ana- 

lomo-physiologique  et  zoologique  des  Echinides  que  Ton  ren- 
contre sur  la  partie  orientale  de  nos  côtes  méditerranéennes; 

fauteur,  tout  en  faisant  connaître  bon  nombre  d'observations  origi- 
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nales,  a  voulu  rendre  son  travail  aussi  complet  que  possible  et 

donne  sur  l'organisation  de  ces  animaux  les  idées  des  savants  les 
plus  autorisés,  en  exposant  les  recherches  récentes  faites  sur  ce 

point  tant  en  France  qu'à  l'étranger.  Une  première  partie  est  con- 
sacrée à  l'anatomie,  dans  une  seconde  les  espèces  qu'il  a  eu  l'occa- 

sion d'examiner  sont  en u mérées  et  décrites,  enfin  la  troisième  partie 

contient  le  résumé  d'expériences  sur  des  tentatives  d'hybridation entre  ces  différents  Échinodermes. 

Les  recherches  anatomiques  sont  naturellement  celles  qui  récla- 
maient le  plus  de  développements;  elles  occupent  les  deux  tiers  du 

mémoire,  qui  ne  comprend  pas  moins  de  167  pages.  Cinq  chapitres 

sont  consacrés  à  étudier  successivement  :  le  test  et  ses  dépen- 

dances, l'appareil  digestif,  le  système  nerveux,  les  glandes  géni- 
lales,  le  système  circulatoire. 

Les  travaux  sur  le  premier  de  ces  sujets  sont  nombreux;  les  zoo- 
logistes ayant  étudié  avec  un  soin  extrême  les  parties  dures  de  ces 

Echinodermes,  ce  sont  elles  qui  servent,  le  plus  souvent,  de  base 
à  leur  classification. 

M.  Koehler  ne  donne  qu'un  résumé  de  la  disposition  générale 
du  lest  et  des  piquants;  il  insiste  davantage  sur  les  tubes  am- 

bulacraires,  les  pédicellaires,  en  particulier  les  pédiceliaires  gem- 
miformes  glandulaires,  dont  la  structure  est  encore  assez  mal 

connue;  chez  les  Sphœrechinus ,  les  Echintiael  les  Echinocardium , ,  lors* 

qu'on  irrite  ces  organes,  les  branches  s'écartent,  au  lieu  de  se  fer- 
mer, de  se  rapprocher,  comme  cela  a  lieu  pour  les  pédicellaires 

ordinaires;  au  reste,  le  rôle  physiologique  de  tous  ces  organes  est 

jusqu'ici  fort  difficile  à  déterminer.  Les  sphaeridies  découvertes  par 
Loven,  les  fascioles,  sont  décrites  à  la  fin  de  ce  chapitre. 

Quant  au  tube  digestif,  il  est  étudié  successivement  dans  le  type 

des  Oursins  réguliers  et  celui  des  Spatangoïdes.  Après  en  avoir 

rappelé  la  disposition  générale,  l'auteur  insiste  particulièrement 
sur  la  constitution  histologique.  11  trouve  dans  les  parois  de  l'intes- 

tin une  couche  épithéliale  externe,  sous  laquelle  est  une  couche 

conjonctive;  puis  viennent  deux  plans  musculaires,  l'un  formé  de 
fibres  circulaires,  le  second  de  fibres  longitudinales;  enfin  une 

couche  conjonctive  interne,  revêtue  d'une  couche  épithéliale ,  com- 
plète cet  ensemble.  Le  diverticulum  œsophagien,  les  glandes  de 

l'intestin,  surtout  celles  qui  se  rencontrent  au  commencement  de 
la  première  courbure  ou  courbure  inférieure,  le   siphon,  dont  les 
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parois  présentent  de  si  notables  différences  dans  leur  épaisseur,  sont 

l'objet  de  remarques  intéressantes  au  point  de  vue  de  leur  structure 
intime;  le  rôle  du  diverticulum  comme  organe  de  sécrétion  y  est 
clairement  établi. 

Le  système  nerveux  et  les  organes  de  la  reproduction  ont  fourni 

un  moins  grand  nombre  de  faits  nouveaux  à  M.  Koehler.  En  ce  qui 

concerne  le  premier  appareil,  on  trouve  toutefois  dans  ce  travail 

une  excellente  analyse  des  travaux  de  Krohn;  les  expériences  de 

Baudelot,  de  Frédéricq,  ont  été  répétées  par  l'auteur  et  démontre- 

raient l'existence  de  conducteurs  nerveux  reliés  à  un  anneau  péri- 
œsophagien,  tout  en  ne  faisant  considérer  ce  dernier  que  comme  un 

centre  de  coordination,  car  les  mouvements  persistent  avec  toute 

leur  énergie  dans  les  régions  où  se  distribuent  les  différents  nerfs, 

après  que  ceux-ci  ont  été  séparés  de  l'anneau. 
Mais  de  tous  les  appareils  celui  qui,  chez  les  Échinides,  mé- 

rite peut-être  le  plus  d'attirer  l'attention  est  l'appareil  circulatoire, 
car  les  recherches  des  auteurs  modernes  tendent  à  y  rattacher  les 

fonctions  d'absorption,  de  nutrition,  d'excrétion,  de  locomotion,  de 
respiration,  tous  ces  actes  étant  sous  sa  dépendance  immédiate. 

Les  recherches  de  Valentin,  de  Siebold  et  Gegenbauer,  de  H. 

Milne  Edwards,  d'Hoffmann,  d'Al.  Agassiz  et  dans  ces  derniers 

temps  de  Perrier  et  de  Teuscher  en  font  aujourd'hui  un  des  points 

les  mieux  connus  de  l'anatomie  des  Oursins,  malgré  les  difficultés 
que  présente  cet  ordre  de  recherches.  M.  Koehler,  suivant  la  même 

marche  que  dans  les  chapitres  précédents,  étudie  successive- 
ment la  circulation  chez  les  Oursins  réguliers  et  les  Spatangues; 

il  indique  la  position  des  cercles  périœsophagiens,  les  connexions 

de  ceux-ci  avec  le  canal  du  sable  et  le  canal  qu'il  appelle  canal 
glandulaire,  à  cause  de  ses  connexions  avec  la  glande  ovoïde  ou 

glande  madréporique ,  organe  considéré  pendant  longtemps  à  tort 

comme  organe  d'impulsion  centrale  ou  cœur.  Il  rappelle  la  façon 
dont  les  vaisseaux  ambulacraires  et  les  vaisseaux  de  l'intestin,  ces 

derniers  réunis  dans  le  vaisseau  marginal  interne,  s'abouchent 
avec  ces  mêmes  cercles  périœsophagiens,  lesquels  sont  également 

en  connexion  avec  les  vésicules  de  Poli.  L'étude  des  rapports  et  les 

injections  amènent  l'auteur  à  conclure  que,  s'il  est  possible,  à  la  ri- 
gueur, d'admettre  deux  systèmes  indépendants  chez  les  Oursins, 

système  aquifère  et  système  circulatoire  proprement  dit,  il  en  est 

autrement  pour  les  Spatangues,  chez  lesquels  la  fusion  des  deux 
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systèmes  se  fait  sur  différents  points,  et  il  est  probable  que  physio- 

logiquement  la  distinction  n'est  pas  justifiée. 
Toutes  ces  descriptions,  aussi  bien  que  les  détails  d'anatomie 

histologique  qui  les  accompagnent,  sont  rendues  très  claires  par 

d'excellentes  figures  dues  au  crayon  de  l'auteur  et  exécutées  avec 
une  grande  habileté. 

Pour  compléter  ces  recherches,  dont  il  n'est  possible  de  donner 
ici  qu'une  analyse  trop  incomplète ,  M.  Koehler,  dans  une  seconde 
partie,  énumère  et  décrit  les  Echinides  du  golfe  de  Marseille, 

qu'il  a  pu  observer,  travail  qui  permettra  aux  zoologistes  un  con- 

trôle facile  de  ces  recherches  en  fixant  d'une  manière  parfaite 

les  espèces  que  l'auteur  a  eues  sous  les  yeux.  Ces  Échinodermes  ap- 
partiennent aux  trois  ordres  des  Regularia,  des  Clypeastroïdes ,  des 

Spatangoïdes ;  le  premier  renferme  huit  espèces  appartenant  à  sept 

genres,  le  second  une  seule,  le  troisième  sept,  dont  trois  du  genre 
Echinocardium.  Sauf  deux  espèces  rares  ou  douteuses  comme  localité, 

Centrostephanus  ïongispinus  et  Echinocyamus pusillus ,  il  est  donné  pour 

toutes  une  diagnose,  suivie  d'indications  sur  la  station  et  l'exten- 
sion géographique. 

Enfin  une  dernière  partie  renferme  l'exposé  d'expériences  sur  l'hy- 
bridation. Cinq  espèces  ont  pu  être  employées  :  Dorocidaris  papillata 

du  sous-ordre  des  Cidarides,  Psammechinus  microtuberculatus ,  Stron- 

gylocentrotus  lividus,  Sphœrechinus  granularis  du  sous-ordre  des  Echi- 

nides, enfin  un  Oursin  irrégulier  Spatangus  purpureus.  Sauf  le  pre- 

mier, dont  on  n'a  pu  se  procurer  que  les  ovules ,  tous  les  autres,  ayant 
fourni  des  produits  mâles  et  femelles ,  ont  permis  des  fécondations 
croisées. 

Pas  plus  que  ses  devanciers,  M.  Koehler  n'a  pu  conduire  les 
embryons  au  delà  du  stade  pluteus;  il  l'a  toutefois  atteint  même 
pour  les  types  les  plus  éloignés,  tels  que  le  Spatangus  purpureus  fe- 

melle fécondé  par  le  Psammechinus  microtuberculatus  mâle.  Toutefois , 

dans  ce  cas ,  le  développement  est  moins  parfait.  Treize  observations 

sont  données  avec  tous  les  détails  qu'elles  comportent  et  les  résul- 
tats généraux  sont  résumés  en  six  propositions,  dont  une  des  plus 

intéressantes  est  que  le  pluteus  prend  une  forme  plus  voisine  de 

celle  appartenant  à  l'individu  qui  fonctionne  comme  femelle  dans 
l'expérience. 

Ce  travail,  fait  sous  la  direction  et  dans  le  laboratoire  de  M.  le 

professeur  Marion,  mérite  à  tous  égards  d'attirer  l'attention  du  Co- 
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mité  et,  sera  fort  utile  aux   zoologistes  qui    voudront  approfondir 

l'élude  des  Echinodermes. 

Uappobt  de  M.  Grandidier  sur  diverses  publications  relatives  à  l'indo- 
Chine,  faites  à  Saigon. 

i  °  Rapport  sur  une  excursion  faite  chez  les  Mois  du  ier  novembre  1880 
au  8  janvier  1881 ,  parle  docteur  P.  Néis  (Excursions  et  reconnaissances 

en  Cochinchine,  n°  10,  1881).  —  2°  Rapport  sur  un  voyage  a" explora- 
tion aux  sources  du  Dong-Naï,  par  le  docteur  P.  Néis  et  le  lieutenant 

Sep  tans  (loc.  cit.,  n°  10,  1881).  —  3°  Reconnaissance  dam  le  Cam- 

bodge et  le  Laos,  par  MM.  Septans  et  Gauroy  (loc.  cit.,  n°  12,  1882). 

—  k°  Voyage  au  pays  des  Mois,  par  M.  A.  Gautier  (loc.  cit.,  n°  \k, 

1882).  —  5°  Du  commerce  et  de  V agriculture  des  Mois ,  par  M.  Pierre 

Carrau  (loc.  cit.,  n°  îk,  1882). —  6°  Explorations  chez  les  sauvages  de 

l' Indo-Chine,  à  Test  du  Mékong  (avec  carte),  par  le  docteur  P.  Néis 
(Bull.  Soc.  géogr.  de  Paris,  kc  trim.  1  883). 

On  sait  qu'au  nord  de  la  pointe  méridionale  que  nous  occupons 

dans  la  presqu'île  de  Cochinchine,  se  trouvent,  d'une  part,  le 
royaume  Khmer  ou  Cambodge,  d'autre  part,  le  royaume  d'Annani, 
et  entre  ces  deux  Etats  civilisés  un  pays  habité  par  des  sauvages 
indépendants  ou  Mois. 

Si  les  ruines  d'Angkor  et  le  Grand-Lac  ont  dès  longtemps  attiré 
des  voyageurs  dans  la  partie  occidentale  du  royaume  Khmer,  qui 

est  relativement  connue,  il  n'en  était  pas  de  même  encore  tout  ré- 
cemment pour  les  pays  situés  à  Test  du  Mékong,  qui  cependant 

ont  pour  nous  un  intérêt  tout  particulier,  et  nous  devons  louer  le 

gouverneur  de  la  Cochinchine  d'y  avoir  envoyé  à  diverses  reprises, 
pendant  ces  trois  dernières  années ,  des  missions  chargées  d'y  re- 

cueillir des  données  géographiques  et  ethnographiques.  Depuis  1880, 

en  effet,  MM.  Néis,  Septans,  Gauroy  et  Gautier  ont  fait  des  recon- 
naissances tant  dans  le  nord  de  la  Basse-Cochinchine  et  dans  la 

partie  orientale  du  Cambodge  que  chez  les  Mois  indépendants ,  dans 

la  province  de  Binh-dinh  (Annam)  et  dans  le  ïonkin.  Le  récit  dé- 
taillé de  leurs  explorations  est  contenu  dans  les  numéros  9  à  1Z1 

d'une  publication  périodique  imprimée  à  Saigon,  par  ordre  du 
gouvernement  local ,  et  portant  le  titre  d'Excursions  et  reconnaissances en  Cochinchine. 

La  chaine  abruple  de  montagnes  qui  forme-la  limite  occidentale 
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de  l'An  nain  envoie  une  ramification  importante  vers  Test.  Tous  les 

cours  d'eau  qui  prennent  naissance  au  nord  de  cette  chaîne  secon- 
daire se  déversent  dans  le  Mékong  ;  ceux  qui  sortent  du  versant  sud, 

et  qui  sont  très  nombreux,  aboutissent  au  delta  du  Dong-Naï. 
Des  trois  principales  rivières  qui  forment  ce  grand  delta,  Tune, 

le  Dong-Naï,  a  été  reconnue  en  1881  par  MM.  Néis  et  Septans  ; 

une  autre,  le  Song-bé,  est  encore  à  explorer,  et  M.  Gautier  a  dé- 
couvert en  1882  les  sources  de  la  troisième,  le  Cang-bé,  sur  les 

bords  de  laquelle  est  bâti  Saigon.  De  l'autre  côté  de  la  chaîne,  le 
Chélong  ou  Daregloune  et  son  affluent  le  Direman,  le  Té,  le 

Kampi,  le  Gringen  et  le  Sésane,  tous  affluents  du  Mékong,  ont 

aussi  été  de  la  part  de  MM.  Septans  et  Gauroy  l'objet  d'études  qui 
ont  fait  connaître  une  région  jusque-là  inexplorée. 

Pendant  ces  trois  dernières  années,  nos  notions  sur  l'orographie 

et  l'hydrographie  de  la  Cochinchine  sont  donc  devenues  non  seule- 
ment plus  précises,  mais  se  sont  beaucoup  accrues. 

Ges  pays  sont  en  partie  habités  par  des  peuplades  sauvages  totale- 

ment différentes  des  Annamites.  L'histoire  et  les  ruines  qu'on  y 

trouve  montrent  qu'il  y  a  existé  autrefois  un  ou  plusieurs  Etats 
jouissant  d'une  civilisation  avancée.  Comment  ces  Etats  ont-ils  été 

détruits  d'une  façon  si  complète  qu'il  n'en  reste  plus  aucune  trace? 

C'est  ce  qu'on  ignore,  mais  ce  qui  est  certain,  c'est  que  les  habitants 
actuels  ou  Traos,  qu'ils  soient  ou  non  les  descendants  des  anciens, 

occupent  dans  l'humanité  un  rang  inférieur.  MM.  Néis ,  Septans  et 
Gautier  ont  donné  des  détails  intéressants  sur  ces  Traos  que  les 

Annamites  appellent  Mois  ou  sauvages  et  pour  lesquels  ils  ont  un 

tel  mépris  qu'ils  ne  disent  jamais  un  homme  et  une  femme  Mois, 
mais  un  mâle  et  une  femelle  Mois.  Ce  mépris  de  la  race  conquérante 

pour  ces  peuplades  a  rendu  les  mariages  entre  elles  et  les  Annamites 

très  rares  ;  aussi  leur  race  s'est-elle  conservée  pure. 
Une  des  coutumes  des  plus  curieuses  des  Mois  est  la  vie  en  com- 

mun que  mènent  les  habitants  de  chaque  village,  où  chacun  travaille 

pour  le  bieu-être  de  tous.  Leurs  maisons,  construites  d'ordinaire 

sur  pilotis,  et  où  l'on  pénètre  par  une  échelle,  mesurent  de  3o  à 
ko  mètres  de  longueur  sur  i5  de  largeur;  elle  contiennent  de  20  à 

3o  habitants,  souvent  même  un  plus  grand  nombre.  Dans  l'inté- 
rieur, cinq  à  six  foyers  sont  régulièrement  espacés  dans  le  sens 

de  la  longueur,  au  milieu,  chacun  marquant  le  domicile  d'une famille. 
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Leur  nourriture  est  le  riz,  comme  dans  tout  f extrême  Orient;  ils 

cultivent  ensemble  une  partie  de  la  forêt  et  amassent  la  récolte  dans 

des  greniers  où  ils  prennent  chaque  jour  la  quantité  de  grain  néces- 
saire à  la  consommation  de  la  communauté.  Ces  greniers  et  les 

cases  qui  servent  à  renfermer  les  outils  et  à  abriter  les  volailles 

sont  disposés  autour  de  la  grande  habitation  commune,  qu'entoure 
une  double  et  souvent  même  une  triple  enceinte  de  haies  vives  de 

bambous,  et  à  laquelle  on  n'arrive  que  par  un  sentier  tortueux, habilement  dissimulé. 

Car  le  point  dominant  du  caractère  trao  est  la  peur.  M.  le  doc- 
teur Néis  raconte  un  fait  dont  il  a  été  témoin  et  qui  montre  com- 

bien cette  population  est  lâche.  La  veille  du  jour  où  notre  com- 
patriote arrivait  à  Psré,  quatre  Cambodgiens  accompagnés  de  six 

Stiengs  avaient  pris  dans  la  maison  commune,  sous  les  yeux  d'une 

centaine  d'habitants  qui  y  résidaient,  vingt  jeunes  gens  et  jeunes 

filles  pour  aller  les  vendre  sur  les  marchés  du  Laos  ;  malgré  l'offre 

laite  par  M.  Néis  d'envoyer  son  escorte  à  la  poursuite  de  ces  voleurs, 

les  Mois  n'ont  pas  osé  accepter  cette  proposition  dans  la  crainte  de 
représailles  ultérieures.  Toutefois,  lorsque  poussés  à  bout  par  les 

agressions  répétées  des  pirates,  ils  arrivent  à  s'en  emparer,  ils  se 
partagent  leurs  corps  et  les  mangent. 

Les  Traos,  hommes  et  femmes,  ne  se  marient  d'ordinaire  que 

tard,  de  vingt  à  vingt-cinq  ans.  L'adultère  est  inconnu  parmi  eux;  la 

polygamie  n'existe  que  dans  quelques  tribus,  et  seulement  parmi  les 
gens  riches.  En  se  mariant,  la  jeune  fille  ne  quitte  pas  ses  parents; 

c'est  au  contraire  son  mari  qui  vient  habiter  avec  ceux-ci,  à  moins 

qu'il  n'ait  les  moyens  de  leur  donner  un  esclave  à  la  place  de  sa 

femme.  La  femme  jouit  du  reste  chez  les  Traos  d'une  grande  consi- 

dération qu'elle  mérite  à  tous  égards;  elle  est  l'égale  de  son  mari,  et 

chacun  des  deux  époux  est  maître  dans  son  domaine.  L'enfant  est, 

chez  ces  sauvages,  l'objet  d'un  amour  et  de  soins  tout  particuliers. 
Les  Traos  étant,  comme  l'on  voit,  de  mœurs  très  douces,  la 

situation  d'esclave  chez  eux  n'a  rien  d'humiliant  ni  de  pénible. 
Leur  vêtement  est  des  plus  simples  :  un  court  lambeau  de  toile 

autour  des  reins.  Ils  ont  l'habitude  de  se  faire  briser  les  deux  inci- 

sives médianes  supérieures  à  l'aide  d'un  caillou  de  silex  dans  la 
pensée  que  cette  opération  les  préservera  des  maladies.  Les  deux  sexes 

portent  les  cheveux  longs  et  des  boucles  ou  plutôt  des  anneaux 

d'oreille  qui  sont  lourds  et  en  cuivre  ou  en  étain  ;  souvent  même 
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les  femmes  distendent  le  trou  du  lobule  de  l'oreille  jusqu'à  ce  qu'il 
atteigne  un  diamètre  de  1  o  à  1 5  centimètres. 

Leurs  armes  sont  :  l'arbalète,  avec  laquelle  ils  lancent  des 
flèches  empoisonnées,  la  hache  ou  le  couteau  à  manche  courbé  et 
la  lance. 

Les  sépultures  des  Traos  sont  placées  dans  un  fourré  dont  les 

indigènes  s'approchent  le  moins  possible. 
La  langue  trao  est  pauvre  en  mots  qui  sont  presque  tous  mono- 

syllabiques. MM.  Néis  et  Septans  ont  donné  un  vocabulaire  de  trois 
cents  mots  environ  du  dialecte  de  Tioma  M ,  et  on  doit  au  P.  Azemar 

la  liste  des  mots  usuels  employés  à  Brelam^.  11  ne  paraît  pas  qu'il 

y  ait  jamais  eu  d'écriture. 
MM.  Néis  et  Septans  ont  pris  des  mesures  anthropométriques  sur 

3oo  hommes  et  5o  femmes,  mesures  qui  sont  consignées  dans  une 

série  de  26  tableaux (3);  ils  ont  également  fait  des  observations  thermo- 
métriques. 

Cependant  si,  comme  nous  venons  de  le  dire,  depuis  trois  ans, 
nos  connaissances  sur  la  Cochinchine  se  sont  notablement  accrues, 

il  reste  encore  beaucoup  à  faire,  et  il  faut  espérer  que  le  gouverne- 
ment local  continuera  à  envoyer  des  missions  chargées  de  compléter 

le  levé  de  ces  pays  qui  ont  pour  nous  un  si  grand  intérêt. 

Tonkin.  —  i°  Notes  sur  le  nord  du  Tonkin,  par  le  docteur  G.  Ma- 

get  [Excursions  et  reconnaissances  en  Cochinchine,  n°  9,  1881).  — 

2°  Notes  de  voyage  [de  Hanoï  a  Bac-ninh  et  à  Thaï-nguyen) ,  par  M.  C. 

de  Kergaradec  (loc:  cit.,  n°  10,  1881).  —  3°  Excursion  dans  la  pro- 

vince de  Lang-son,  par  M.  Àumoitte  (loc.  cit.,  n°  10,  1881  ). —  h°  Re- 

lation du  voyage  de  MM.  Courtin  et  Villeroi  d'Augis  dans  la  rivière  Noire 
\loc.  cit.,  n°  il,  1881).  —  5°  Notes  sur  le  Tonkin,  par  M.  G.  La- 
mouroux  [Bull.  Soc.  languedocienne  de  géogr.,  septembre  1 883).  — 

6°  Tonkin  et  Cochinchine,  par  M.  L.  Rodanet  (Bull.  Soc.  géogr.  de 
Rochefort,  3e  trim.  1 883). 

Cambodge,  Siam  et  Laos.  —  i°  Excursion  dans  le  Cambodge  et  le 
royaume  de  Siam,  par  M.  A.  Pavie  (Excursions  et  reconnaissances  en  Co- 

chinchine, 1881-1882). —  2°  Les  relations  delà  Hollande  avec  le  Cam- 

W  Voir  Excursions  et  reconnaissances  en  Cochinchine,  n°  10,  p.  73. 
^   hoc.  cit.,  n°  1/1,  p.  2/10. 

W  hoc.  cit.,  n°  10,  p.  /17-72, 
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bodge au  x vif  siècle,  parle  docteur  Winkel  (loc.  cit.,  i)°  12,  1882). 
—  3°  Débit  du  Mékong,  par  M.  Boulangier  (loc.  cit.,  1881  M).  — 

h°  Itinéraire  de  Bangkok  à  Àien-Sen ,  par  M.  Garl  Bock ,  avec  carie  (Bull. 

Soc.  géogr.  de  Paris,  Ztc  trim.  1 883  ̂ ).  —  5°  Voyage  d'un  marchand  de 
bœufs  au  Laos,  par  M.  A.  Blanc  (Excursions  et  reconnaissances  en  Co- 

chinchine, n°  1 4,  1882).  —  6°  Rapport  sur  un  voyage  de  reconnaissance 

dans  le  Haut-Mékong,  par  M.  Bonnaud  (loc.  cit.,  n°  9,  1880).  — 

70  Exploration  au  Cambodge,  par  le  capitaine  Aymonier  (Compte  rendu 
des  séances  de  la  Soc.  géogr.  de  Paris,  n°  10,  i883,  p.  486). 

Armani.  —  i°  Notice  sur  la  province  de  Binh-dinh  (jadis  province  de 
Qui-nhon),  par  M.  Huyn  de  Verneville  (Excursions  et  reconnaissances 

en  Cochinchine,  n°  11,  1882).  —  2°  Note  sur  les  mœurs  et  les  supers- 
titions populaires  des  Annamites ,  par  M.  Landes  (loc.  cit. ,  1 880,  p.  hhq  ; 

1881,  p.  137  et  35o,  et  1882,  p.  200).  —  3°  Notes  pour  servir  au 
classement  des  monnaies  et  médailles  de  ZMmiam,  par  M.  J.  Silvestre,  sui- 

vies d'un  tableau  chronologique  des  souverains  annamites  de  287/1 

avant  J.-C.  jusqu'à  nos  jours  (loc.  cit.,  n°  i/i,  1882).  —  lx°  De  l'in- 
tégrité du  royaume  d'Annam,  par  M.  Romanet  du  Gaillaud  (Compte 

rendu  des  séances  de  la  Soc.  géogr.  de  Paris,  n°  16,  1 883,  p.  567). 

Notice  historique  sur  le  Cayor,  avec  carte  dans  le  texte,  par  le  gé- 

ne'ral  Faidherbe.  (Bull.  Soc.  géogr.  de  Paris,  lic  trim.  i883.) 
Les  Wolofs,  que  leurs  caractères  physiques  et  leur  langage  dis- 

tinguent des  autres  races  noires  qui  les  entourent,  obéissaient  au- 

trefois à  un  seul  roi  dont  l'empire  se  divisait  en  trois  États  :  le  Djolof 
où  il  résidait,  le  Cayor  et  le  Walo;  ces  deux  derniers  conquirent 

leur  indépendance  vers  le  milieu  du  xvi°  siècle,  grâce  à  leurs  rela- 
tions avec  les  Européens. 

Le  Cayor,  qui  a  eu  vingt-huit  Damels  ®  ou  rois  de  1 54g  à  186 5 , 
date  de  la  prise  de  possession  de  cette  province  par  la  France, 

et  dont  le  général  donne  l'histoire  dans  cette  note,  est  situé  sur  la 

côte  occidentale  d'Afrique,  de  l'embouchure  du  Sénégal  à  quelques 

(lî  M.  Boulangier  évalue  à  1,100  millions  de  mètres  cubes  le  volume  de  ma- 

tières solides  qu'amène  annuellement  à  la  mer  le  Mékong,  et  il  pense  que  l'émer- 
gement  du  delta  de  la  Cochinchine  remonte  tout  au  plus  à  huit  siècles. 

(2)  M.  Bock  a  remonté  le  Mé-Nam  et  le  Mé-Ping,  puis  a  gagné  le  Mékong  par 
son  affluent  le  Mé-Kok. 

®  Daniel  vient  de  dame,  casser,  rompre,  parce  que  Détié-Fou-Ndiogou  dé- 

rlara  qu'il  rompait  le  lien  qui  l'attachait  au  roi  de  Djolof. 



RAPPORTS  DES  MEMBRES  DU  COMITE.  153 

lieues  au  delà  du  cap  Vert;  il  ne  s'étend  en  profondeur  qu'à  une 
trentaine  de  lieues  de  la  mer  et  occupe  environ  un  millier  de  lieues 

cariées.  C'est  un  pays  plat,  que  n'arrose  aucun  cours  d'eau,  mais 
dont  le  littoral  est  semé  de  nombreux  marais  ou  lacs  d'eau  douce, 
autour  desquels  se  développe  une  végétation  luxuriante,  surtout  des 

palmiers;  dans  tout  le  reste  du  pays,  on  se  procure  l'eau  au  moyen 
de  puits  assez  profonds.  A.  G. 

La  ville  de  Cette  :  géographie  économique,  médicale  et  démographique , 

par  le  docteur  Amat.  [Bull.  Soc.  languedocienne  de  géogr.,  1 883.) 

Notice  biographique  sur  Quiros,  par  M.  Lesson.  (Bull.  Soc.  géogr.  de 

Bochefort,  3e  trim.  i883.) 
On  vient  de  publier  en  Espagne  pour  la  première  fois  le  manu- 

scrit entier  du  voyage  de  Quiros  aux  terres  australes.  M.  Lesson,  en 

s'appuyant  sur  cet  ouvrage  plein  d'intérêt  pour  les  géographes,  puis- 

qu'il permet  de  suivre  la  route  de  ce  courageux  marin  et  de  retrou- 
ver une  partie  de  ses  découvertes,  donne  un  aperçu  général  de  ses 

faits  et  gestes. 

Le  royaume  d'Orakan  dans  V archipel  des  Bissagos,  par  M.  Max  As- 
trié.  (Bull.  Soc.  géogr.  de  Marseille,  k°  trim.  1 883.) 

L'archipel  des  Bissagos,  qui  est  situé  sur  la  côte  occidentale  de 

l'Afrique,  entre  le  Sénégal  et  le  Rio-Nunez,  appartient  aux  Portu- 
gais. Les  îles  qui  le  composent  peuvent  se  subdiviser  en  trois  caté- 

gories :  i°  Bolama ,  résidence  du  gouverneur  et  entrepôt  du  com- 

merce de  la  région;  2°Picis  et  Dietta,  peuplées  par  les  Manjaques; 

3°  les  îles  des  Bijougoths,  au  nombre  de  vingt.  Ces  dernières  sont 

restées  inconnues  jusqu'en  i  879,  époque  à  laquelle  M.  Astrié  les  a 
visitées.  En  1881,  ce  négociant  a  déjà  publié  une  brochure  où  il  a 

raconté  les  péripéties  de  son  séjour  dans  l'une  d'elles,  à  Orango. 
Dans  cette  note,  il  décrit  le  petit  royaume  d'Orakan  qui  est  situé  au 
centre  même  de  l'Archipel. 

Le  pays  Timméné,  par  M.  Ernest  Vohsen,  avec  carte.  (Bull  Soc. 

géogr.  de  Marseille,  188 3- 188/1.) 

Le  pays  Timméné  est  situé  à  l'est  de  Sierra-Léone;  il  s'étend 
vers  le  nord  jusque  dans  le  voisinage  de  la  Mellacorée.  M.  Vohsen, 

qui  Fa  exploré,  a  dressé  une  carte  détaillée  de  cette  région  inconnue; 

il  a  indiqué  les  divisions  administratives  et  il  a  déterminé  la  posi- 

Revle  des  tp.av.  scient.  —  N°  3.  11 
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tion  des  rivières  Bagrou  et  Bampannah.  Ces  nouvelles  données  per- 
mettent de  rectifier  la  carte  du  major  Laing. 

Sur  le  Rio-Grande  et  sur  Bouba  (Guinée  portugaise),  par  M.  Ci. 

Trouillet.  (  Compte  rendu  des  séances  de  la  Soc.  géogr.  de  Paris,  n°  1 5 , 
i883,p.  &92.) 

Mœurs  et  coutumes  des  indiens  Chiriguanos,  par  M.  Thouar.  (Compte 

rendu  des  séances  de  la  Soc.  géogr.  de  Paris,  n°  i5,  188 3,  p.  5 12.) 
La  tribu  des  indiens  Chiriguanos,  qui  comprend  de  7,000  à 

8,000  individus,  habite  la  région  située  entre  le  19e  et  le  22e  pa- 
rallèle sud,  le  long  de  la  Cordillère  de  Machareti. 

Excursion  de  M.  Ch.  Rabot  en  Laponie  en  188 3.  (  Compte  rendu  des 

séances  de  la  Soc.  géogr.  de  Paris,  n°  i5,  i883,  p.  532.) 
M.  Rabot,  qui  avait  commencé  en  1882  le  croquis  topographique 

de  la  région  de  Svartisen,  l'a  achevé  cette  année. 

Rapport  de  M.  Chalin  sur  une  excursion  botanique  au  ballon  d'Alsace, 

par  M.  Y.  Maillant.  (Annales  de  la  Société  d'émulation  des  Vosges.) 

Parti  d'Epinal  par  une  belle  matinée  de  juillet  1881,  avec 

quelques  autres  membres  delà  Société  d'émulation  des  Vosges,  les 
uns  botanistes,  les  autres  entomologistes,  M.  Haillant  énumère  les 

plantes  (phanérogames)  que  la  petite  troupe  a  successivement 
cueillies  dans  une  charmante  excursion,  au  milieu  de  laquelle  se 

dresse  cependant  un  point  noir,  les  bornes  frontières  qui  ont  fait 

prussien ,  —  pour  un  temps ,  —  le  versant  rhénan  de  nos  belles 
Vosges. 

Au  ballon  de  Saint-Maurice,  on  récolte  les  variétés  violette  et 

panachée  du  Viola  lutea,  mais  pas  un  seul  pied  à  fleur  jaune  !  L'Arnica 
montana,  cette  panacée  des  meurtrissures,  etc.,  abonde  sur  toutes 

les  pelouses  qu'il  émaille  de  ses  grandes  fleurs;  le  Knautia  dipsa- 

cifolia  Host.  s'y  présente  avec  tous  ses  caractères,  ce  qui  eût  peut- 
être  forcé  Godron,  s'il  l'eût  vu  là,  à  lui  donner  le  droit  de  cité  parmi 
les  bonnes  et  valables  espèces. 

Au  Champ-de-la-Fête ,  qu'annoncent  des  poteaux  élevés  par  la 
Section  vosgienne  du  Club  alpin,  croissent,  sous  de  magnifiques 

Epicéas ,  la  myrtille  aux  fruits  sucrés  et  le  Melampyrum  sylvaticum  aux 
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bractées  éclatantes;  ici  viennent  aussi  Y Angelica  pyrenaica ,  le  Rumex 
montanus,  etc. 

A  la  Jumenterie,  à  1,0 6 k  mètres  d'altitude,  le  sol  est  jonché 
des  débris  de  la  reine  des  Alpes  (Gentiana  lutea),  dont  les  racines 

ont  été  récoltées  pour  les  besoins  de  la  médecine  et  aussi  pour  fa- 
briquer cette  eau-de-vie  de  gentiane  que  les  habitants  du  chalet 

nous  offrent  de  mêler  à  la  tasse  de  lait  réclamée  à  leur  obligeance. 

Entre  la  Jumenterie  et  la  Sourie,  lieu  de  rendez-vous  où  la 

limpide  mais  un  peu  froide  eau  des  Vosges  sera  réchauffée  au  dé- 

jeuner par  du  vin  gris  d'Alsace  et  du  vin  de  Collioure,  les  botanistes 
récoltent,  avec  le  Pyrola  minor  et  la  Grassette  (Pingnicula  vuïgaris) , 

Lycopodium  Selago ,  Saxifraga  stellaris ,  Senecio  Jacquinianus ,  Vaccinium 

Vitis  Idœa  et  Sonchus  alpinus  que  n'accompagne  pas  ici  son  compa- 
gnon ordinaire  Sonchus  Pïumieri. 

L'ascension  du  grand  ballon  (1,2 5 6  mètres)  est  enfin  exécutée, 
mais  ici  nos  compatriotes,  oubliant  les  plantes,  restent  à  con- 

templer la  chère  et  malheureuse  Alsace,  où  ils  espèrent  bien  des- 
cendre un  jour,  en  compagnie  de  quelques  botanistes  parisiens. 

Les  excursions  du  genre  de  celle  dont  nous  venons  de  rendre 

compte  sont  l'une  des  vives  sources  d'activité  des  associations  scien- 
tifiques de  la  province,  et  à  ce  titre  elles  ont  droit  aux  sympathies 

et  aux  encouragements  du  Comité.  C. 

Rapport  sur  les  Mémoires  de.  la  Société  de  médecine  de  Nancy, 

par  M.  L.  Roy  de  Méricourt. 

Le  volume  des  Mémoires  de  la  Société  de  médecine  de  Nancy  pour 

l'année  1879  à  1880  fait  le  plus  grand  honneur  à  cette  société 
qui  est  en  pleine  prospérité  scientifique.  Parmi  les  sujets  relatifs  à 

la  pathologie  interne  et  à  la  clinique  médicale  ,  nous  signalons  trois 

observations  à'ictères  graves  venant  terminer  la  cirrhose  atrophique  du 
foie,  recueillies  par  M.  Bernheim;  des  considérations  intéressantes 

de  M.  Spillmann  sur  les  complications  laryngées  de  la  fièvre  typhoïde; 

une  observation  fort  curieuse  de  gangrené  spontanée  des  membres  chez 

un  enfant,  due  à  M.  le  docteur  Eury;  un  travail  fort  original  sur 

l'arrêt  mécanique  et  instantané  des  palpitations  cardiaques  par  la  position 

donnée  au  malade,  en  mettant  à  profit  l'action  modératrice  du  pneu- 
mogastrique sur  les  mouvements  du  cœur. 
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Les  travaux  et  les  communications  concernant  la  pathologie  ex- 
terne et  la  clinique  chirurgicales  sont  fort  nombreux.  Nous  noterons 

particulièrement  une  observation  très  intéressante  d'aphonie  trau- 
matique  due  à  une  contusion  du  lobe  antérieur  de  l'hémisphère  gauche  avec 

fracture  du  pariétal ,  et  suivie  de  gue'rison.  A  l'occasion  de  cette  lecture 

faite  par  M.  Boncel,  M.  Rigaud  a  présenté  le  moule  d'une  exostose 
énorme  du  crâne  ayant  comprimé  tout  le  lobe  antérieur  gauche  et 

la  troisième  circonvolution  frontale,  sans  que  le  malade  ait  jamais 

manifesté  de  trouble  de  la  parole.  M.  Rhomer  a  relaté  avec  talent  l'ob- 

servation d'un  cas  extrêmement  remarquable  de  rupture  de  l'estomac , 
sans  solution  de  continuité  de  la  paroi  abdominale.  Le  mécanisme  de 

production  de  cette  lésion  a  été  exposé  avec  soin  et  a  donné  lieu 

à  une  discussion  pleine  d'intérêt.  Malgré  toute  la  perspicacité  qu'a 
apportée  M.  Lallement  a  la  recherche  de  l'influence  du  travail  dans  les 
manufactures  de  tabac  sur  la  menstruation ,  la  grossesse  des  ouvrières  et 

la  santé  des  nouveau-nés,  il  n'a  pu,  pas  plus  que  les  observateurs  qui 
se  sont  occupés  de  cette  question  à  la  Société  de  médecine  publique 

dejParis,  arriver  à  des  conclusions  précises.  M.  Giroud,  dans  un  mé- 
moire sur  Vétat  sanitaire  et  le  régime  alimentaire  de  V asile  de  Marévïlle , 

a  démontré  comment  cet  asile,  transformé  en  centre  agricole,  a 

atteint  un  haut  degré  de  prospérité  hygiénique  qu'il  ne  possédait  pas 
antérieurement.  En  parcourant  la  liste  des  membres  titulaires  de 

cette  société,  qui  a  pour  siège  un  des  foyers  scientifiques  les  plus 

actifs  de  la  France,  on  n'est  nullement  étonné  de  la  valeur  de  ses 
travaux. 

Rapport  sur  un  mémoire  de  M.  Jus,  ingénieur  civil  à  Batna,  intitulé  : 

Travaux  de  sondages  exécutés  dans  le  département  de  Constantine  de 

1881  à  1882 ,  par  M.  Charles  Richet. 

M.  Jus,  ingénieur  civil  à  Batna,  qui  depuis  longues  années  a  en- 
trepris la  tâche  de  diriger  les  sondages  de  la  province  de  Constan- 

tine, a  envoyé  au  Comité  des  travaux  scientifiques  le  résumé  des 

opérations  qui  ont  été  exécutées  pendant  la  campagne  1881-1882. 

A  vrai  dire ,  cette  période  ne  comprend  que  six  mois.  Car  les  tra- 
vaux, commencés  le  1 5  décembre  1881,  ont  été  interrompus  au 

mois  de  juin  de  l'année  suivante  à  cause  de  la  chaleur  accablante 
qui  règne  dans  le  Sahara  en  été.  A  partir  du  i5  mai,  le  thermo- 
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mètre  maxima  marque  environ  45°  au  nord  et  à  l'ombre,  et  cela 

jusqu'au  mois  d'octobre. 
Nous  ne  pouvons  ici  entrer  dans  le  détail  de  l'œuvre  de  M.  Jus. 

11  nous  suffira  de  faire  ressortir  l'importance  des  résultats  obtenus. 
On  sait  que  le  Sahara  algérien  n'est  pas  un  sol  infertile.  C'est 

simplement  un  sol  aride,  et  qui  n'est  infécond  que  parce  que  l'eau 

lui  fait  défaut;  dès  que  l'eau  vient  à  l'arroser,  aussitôt  il  devient 
apte  à  donner  une  magnifique  végétation. 

Si  l'on  creuse  un  puits  artésien ,  l'eau  qui  jaillit  fait  qu'aussitôt 

le  sol  environnant  devient  fertilisable ,  et  l'on  peut  y  faire  des  plan- 
tations de  palmiers. 

La  nécessité  de  l'eau  est  telle  que  si,  dans  une  oasis,  l'eau  di- 
minue, la  fécondité  des  palmiers  diminue  en  même  temps.  Les 

oasis  prospères  sont  celles  où  l'eau  est  abondante.  Les  oasis  pauvres 

sont  celles  où  il  y  a  peu  d'eau. 
De  là  une  double  tâche  :  creuser  des  puits  nouveaux  pour  créer 

de  nouvelles  oasis,  agrandir  et  déblayer  les  puits  déjà  existants  et 
à  demi  taris,  pour  relever  la  fertilité  des  oasis  en  décadence. 

On  a  calculé  que  la  quantité  d'eau  nécessaire  à  dix  palmiers 
est  d'environ  3  litres  par  minute.  On  voit  qu'une  source,  même 

abondante,  ne  peut  suffire  aux  besoins  d'une  très  grande  oasis.  C'est 
ce  qui  explique  la  nécessité  où  l'on  est  d'agrandir  les  puits  an- 

ciens et  de  creuser  des  puits  nouveaux. 

Aussi  un  des  bienfaits  de  la  colonisation  française  a  été  l'établis- 
sement de  nombreux  ateliers  de  sondage.  Pour  donner  une  idée  de 

l'importance  des  puits  artésiens  français  dans  la  seule  région  de 
TOued-Rir,  c'est-à-dire  dans  la  région  qui  s'étend  entre  Tougourt 
et  Biskra,  dans  la  province  de  Constantine,  les  puits  artésiens,  en 

1-856 ,  donnaient  25o  hectolitres  à  la  minute,  tandis  que  les  puits 
artésiens  de  1880  donnaient  1,7 7 5  hectolitres  à  la  minute. 

Neuf  sondages  importants  ont  été  exécutés  pendant  les  cinq  pre- 

miers mois  de  l'année  1882.  Ces  neuf  sondages  représentent  une 
profondeur  totale  de  7^0  mètres.  Ils  ont  donné  19  nappes  ascen- 

dantes et  10  nappes  jaillissantes,  débitant  ensemble  19,000  litres 

à  la  minute,  soit  par  an  10  millions  de  mètres  cubes  d'eau. 
Cette  immense  quantité  d'eau,  que  le  travail  et  la  patience  de 

M.  Jus  et  de  quelques-uns  de  nos  compatriotes  ont  fait  jaillir  des 

entrailles  de  la  terre,  assure  l'existence  de  60,000  palmiers  et  l'ir- 
rigation de  7,000  hectares  de  terrain. 
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Pour  obtenir  ce  magnifique  résultat,  une  dépense  minime  a  été 

effectuée.  M.  Jus  estime  que  10  mètres  cubes  d'eau  (par  an)  ne  re- 
viennent pas  à  plus  de  h  centimes. 

Il  nous  a  semblé  que  l'œuvre  entreprise  par  M.  Jus  et  par  les 
officiers  de  l'armée  d'Afrique,  entre  autres  M.  Genvot  et  M.  Glottu 

qui  l'ont  assisté  dans  sa  tâche,  méritait,  par  la  grandeur  des  résul- 
tats obtenus,  la  haute  approbation  du  Comité  des  travaux  scienti- 

fiques. 

Sur  la  science  des  philosophes  et  l'art  des  thaumaturges  dans 

l'antiquité,  par  M.  Albert  de  Rochas,  ire  partie  publiée  dans  le 
Bulletin  de  la  Société  de  statistique,  des  sciences  naturelles  et  des  arts 

industriels  du  département  de  V Isère,  3°  série.,  t.  XI,  1882. 

(Rapport  sur  ce  travail  par  M,  Haton  de  la  Goupillière. ) 

M.  Albert  de  Rochas  donne  dans  ce  fascicule  la  première  partie 

d'une  publication  dont  il  annonce  une  suite  ultérieure.  Elle  a  pour 

titre  :  La  science  des  philosophes  et  l'art  des  thaumaturges  dans  l'anti- 
quité. Cette  première  partie  ne  comprend  pas  moins  de  2 1 5  pages 

grand  in-8°  et  2 k  planches  de  même  format  renfermant  ensemble 
112  figures  pittoresques  et  bien  exécutées.  Elle  débute  par  une 

introduction  de  80  pages  qui  présente  le  plus  vif  intérêt.  D'une 
profonde  érudition,  elle  fait  passer  en  revue  toute  la  science  des 

anciens  au  point  de  vue  de  l'application,  d'une  manière  sommaire, 
bien  entendu,  mais  très  complète  et  très  étendue.  En  outre,  elle 

présente  l'indication  bibliographique  des  sources,  si  nombreuses 

encore,  quoique  mutilées  par  le  temps,  l'oubli  ou  les  convulsions violentes  des  nations. 

Il  serait  bien  impossible  de  donner  ici  une  analyse  de  ce  travail 

très  substantiel ,  dont  il  nous  paraît  cependant  d'une  stricte  justice  de 
faire  ressortir  le  réel  mérite. 

A  cette  notice  succède  en  1 3  5  pages  la  traduction  des  Pneuma- 

tiques de  Héron  d'Alexandrie,  et  celle  du  seul  fragment  qui  nous 
soit  parvenu  des  Pneumatiques  de  Philon  de  Byzance.  Cette  traduc- 

tion est  la  première  qui  ait  été  publiée  en  français  de  ces  deux  ou- 
vrages, dont  le  premier  surtout  se  trouve  si  souvent  cité  et  a  servi 

de  thème  à  tant  d'études  pratiques  pendant  les  derniers  siècles. 
Le  traité  de  Héron  avait  été  traduit  déjà  maintes  fois  en  latin,  en 
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italien,  en  allemand,  en  anglais.  De  la  Hire,  savant  helléniste  en 

même  temps  que  géomètre  et  mathématicien  éminent,  en  avait  pré- 
paré une  traduction  qui  a  été  perdue.  M.  de  Rochas  nous  donne 

donc  pour  la  première  fois  ce  curieux  ouvrage  dans  notre  propre 

langue.  Il  y  joint  une  notice  sur  la  vie  et  les  diverses  productions  de 

Héron  et  de  Philon  ainsi  que  de  Ctesibios,  leur  précurseur,  dont  la 
renommée  comme  ingénieur  a  survécu  à  la  perte  totale  de  ses 

ouvrages. 
Si  M.  de  Rochas  arrive  à  réaliser  la  promesse  de  donner  une 

suite  à  cet  intéressant  commencement,  il  pourra  nous  être  permis 

de  revenir  sur  ce  sujet,  mais  nous  avons  tenu  à  en  signaler  dès  à 

présent  au  Comité  toute  l'importance.  H.  de  la  G. 



TROISIEME  P4RTIE. 

ANALYSES  ET  ANNONCES  DES  PUBLICATIONS  FAITES  EN  FRANCE 

PENDANT  L'ANNÉE  1  883  ET  ADRESSEES  AU  COMITE  PAR  LEURS 

AUTEURS  OU  ÉDITEURS. 

§    1. 

ANATOMIE  ET  ZOOLOGIE, 

SUR   l' ANATOMIE  COMPARÉE  DES  FOSSES  NASALES  CHEZ  LES  RONGEURS  ,  par 

M.  J.  Ghatin.  (Bull.  Soc.  philomath. ,  i883,  7e  série,  t.  VII,  n°  2, 
p.  io3.) 

Les  fosses  nasales  présentent,  dans  Tordre  des  Rongeurs,  des 

modifications  beaucoup  plus  nombreuses  et  plus  importantes  que 

ne  le  supposaient  les  auteurs  qui  s'étaient  contentés  d'étudier  ces 
parties  chez  les  Muridés,  où  précisément  elles  se  montrent  sous 

une  forme  plus  simple  que  cbez  les  autres  représentants  du  même 

groupe.  Ainsi  M.  Ghatin  a  constaté  que  si  les  cornets  ethmoïdaux 

sont  petits  et  à  peine  lobés  chez  le  Rat,  cbez  l'Ecureuil,  chez  le 
Loir,  chez  la  Marmotte  et  chez  le  Hamster,  les  volutes  ethmoïdales 

commencent  à  s'accentuer  chez  le  Cobaye,  et  se  répartissent,  chez 
Je  Rathyergue  des  sables,  en  deux  masses  correspondant  au  cornet 

supérieur  et  au  cornet  moyen  des  anthropotomistes.  Toutefois, 

ajoute  M.  Ghatin,  la  masse  qui  semble  représenter  le  cornet  moyen 

est  elle-même  multiple.  Chez  les  Léporides,  et  ensuite  chez  le  Lièvre 
commun,  la  cavité  nasale  est  étroite,  les  volutes  ethmoïdales  se 

divisent  en  trois  lames  principales  et  le  cornet  inférieur  est  large  et 

lamelleux,  mais  les  méats  sont  beaucoup  plus  simples  que  chez  le 

Rathyergue  où  ils  présentent  une  disposition  tout  à  fait  anormale. 

Chez  les  Castors,  la  complication  des  fosses  nasales  devient  presque 

iiussi  considérable  que  chez  les  Carnassiers.  Enfin  en.  examinant, 
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toujours  au  même  point  de  vue,  les  Kanguroos,  que  de  nombreuses 
affinités  rapprochent  des  Ruminants  et  des  Rongeurs,  M.  J.  Chatin 

a  pu  relever  des  analogies  intéressantes  avec  les  genres  précédem- 
ment cités.  E.  0, 

Description  des  muscles  de  la  région  pterygoïdienne  chez  les  Man- 

chots, par  M.  H.  Filhol.  [Bull.  Soc.  philomath.,  i883,  7e  série, 
t.  VII,  n'a,  p.  93.) 

M.  Filhol  a  constaté,  contrairement  à  ce  qui  a  été  écrit,  que  chez 

les  Manchots  il  n'existe  pas  un  seul  muscle  ptérygoïdien,  mais  bien 
cinq  muscles  différents  se  portant,  soit  des  palatins,  soit  desptéry- 
goïdiens,  sur  la  face  interne  du  maxillaire.  Il  décrit  successivement 

ces  muscles  qu'il  désigne  par  les  appellations  suivantes  :  Palato- 
maxillaire  externe,  Palato-maxillaire  interne,  Ptérygoïdien  externe  (fais- 

ceau antérieur),  Ptérygoïdien  externe  (faisceau  postérieur).  E.   0, 

De  la  disposition  de  l'artère  humerale  chez  le  Spheniscus  demersus, 

par  M.  H.  Filhol.  (Bull.  Soc.  philomath.,  i883,  7 °  série,  t.  VII, 
n°  2,  p.  93.) 

L'auteur  a  reconnu  que  chez  les  Spheniscus  demersus  l'artère  numé- 
rale offre  une  tout  autre  disposition  que  chez  les  autres  Manchots 

(Eudyptes  chrysocoma ,  Megadyptes  antipodes,  Pygoscelis antarcticus)  dont 
il  a  fait  connaître  précédemment  une  partie  du  système  circulatoire. 

(Voir  Piev.  des  tr.  scient.,  L  III. )  E.   0. 

Note  sur  les  exemplaires  de  Bagrus  Buchan ani  provenant  du  voyage 

de  V.  Jacquemont,  par  M.  L.  Vaillant.  (Bull.  Soc.  philomath. ,  1 883 , 

7e  série,  t.  Vil,  n°  1,  p.  2 5.) 

Ce  Silure,  dont  M.  Valenciennes  a  publié  une  figure  (  Voyage  dans 

TInde,  pi.  16,  f.  3),  a  été  placé  par  M.  Gûnther  dans  le  genre 
Pseudotropius  de  M.  Bleeker  et  représente  en  effet  les  caractères  de 

ce  groupe.  Il  se  rapproche  du  Pseudotropius  longimanus  (Gûnther) 

et  plus  encore  du  P.  goongwaree  (Sykes),  E.   0. 
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Sur  une  collection  de  Poissons  recueillie  dans  le  Mé-Nam  (Siam) 

par  M.  Harmand  ,  par  M.  H.-E,  Sauvage.  (Bull.  Soc.  philomath. ,  1 883 , 

7e  série,  t.  VII,  n°  3,  p.  ido.) 

Continuant  ses  explorations  fructueuses  dans  l'Ind o-Chine , 
M.  le  docteur  Harmand  a  recueilli  dans  le  Mé-Nam  une  collection  de 

Poissons  qui  augmente  considérablement  dos  connaissances  relatives 

à  la  faune  ichtyologique  du  royaume  de  Siam.  Cette  collection  en 

effet  ne  renferme  pas  moins  de  70  espèces  dont  plusieurs  sont  dé- 

crites comme  nouvelles  par  M.  Sauvage  (Puntius  siamensis ,  Paralau- 

huca  Harmandi,  Barilius  ornatus,  Pseudotropius  siamensis,  Pseudoba- 
grus  nudiceps).  E.   0. 

Sur  une  collection  de  Poissons  recueillie  dans  le  lac  Biwaeo 

(Japon),  par  M.  H,-E.  Sauvage.  (Bull.  Soc.  philomath.,  i883, 

7°  série,  t.  VII,  n°  3,  p.  ihh.) 

Le  lac  Bivtfako,  déjà  célèbre  par  la  présence  de  la  grande  Sala- 

mandre, et  les  cours  d'eau  qui  se  jettent  dans  ce  réservoir  naturel  ont 

fourni  à  M.  Francisque  Steenackers ,  chargé  d'une  mission  scienti- 
fique au  Japon ,  une  collection  de  Poissons  parmi  lesquels  M.  Sau- 

vage a  reconnu  les  espèces  et  variétés  suivantes  :  Gohius  genionema, 

(Hilgend.),  Silurus  asotus  (L.  ),  Pseudobagrus  aurantiacus  (Schlg.  ), 

Liobagrus  Be,ini( Hilgend.),  Pseudobagrus  nudiceps  (n.  sp.),  Onchorhin- 
chus  lycaodon ( Pall. ) ,  0.  Scouleri  ( Ricb .. ) ,  Plecoglossus altivelis  (Schlg. ) , 

Cyprinus  carpio  (L.),  G.  carpio,  var.  melanotus  (Schlg.),  C.  carpio, 

var.  hœmatopterus  (Schlg.),  Carassius  auratus  (L.),  C.  auratus,  var. 

melanotus  (Schlg.),  C.  auratus,  var.  hœmatopterus  (Schlg.),  C.  auratus, 

var.  grandoculis  (Schlg.),  C.  auratus,  var.  Langsdorsii  (Schlg.),  C.  au- 
ratus, var.  Cuvieri  (Schlg.),  Barbus  esocinus  (Schlg.),  Pseudogobio 

esocinus  (Schlg.),  Sarcocheilichthys  variegatus  (Schlg.),  Achilognathus 

intermedius  (Schlg.),  A.  melanogaster  (Blk.),  A.  Steenackeri  (n.  sp.), 

Squalius  cœrulescens  (n.  sp.),  Sq.  hakuensis  (Gthr.),  Sq.  japonicus 

(n.  sp.),  Ops eriichthy s  Sieboldi  (Schlg.),  0 .  uncirostris  (Schlg.),  0,  pla- 

typus  (Schlg.),  0.  Temminckii  (Schîg.),  0.  Steenackeri  (n.  sp.),  Phoxi- 
nus  Steindachneri  (n.  sp.),  Trifolodon  (n.  gen.)  punctatum  (n.  sp.), 

Misgurnus  anguillicaudatus  (Cant.),  Centridermichthys  fasciatus  (Hkl.), 

Gobius  urotœnia  (Hilgend.),  G.  castaneus  (0'  Sh.),  Eleotris  obscura 
(Schlg.),  Anguïlla  bostonensis  (Less.). 
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Description  de  quelques  Poissons  de  la  collection  du  Muséum  d'his- 

toire naturelle,  par  M.  H.-E.  Sauvage.  (Bull.  Soc.  philomath., 

i883,  7e  série,  t.  VII,  n°  3,  p.  i56.) 

Dans  plusieurs  notes  insérées  précédemment  dans  le  même  recueil 

(Bull.  Soc.  philom.,  1879,  1880,  1881  et  1882,  et  Rev.  des  trav. 

scient.,  1. 1,  p.  348,  t.  II,  p.  435,  et  t.  III,  p.  16),  M.  Sauvage  avait 

déjà  fait  connaître  46  espèces  nouvelles  ou  peu  connues  de  Poissons 

appartenant  à  la  collection  du  Muséum  d'histoire  naturelle,  Gomme 

celles  qu'il  a  signalées  précédemment,  les  formes  inédites  sur  les- 

quelles il  croit  devoir  appeler  l'attention  des  zoologistes  proviennent 
de  contrées  très  diverses.  Ainsi  YApogon  Suezi  vient  de  Suez,  la 

Sciœna  Wieneri  du  Pérou ,  le  Gobius filamentosus ,  le  Petroscirtes  Germaini 

et  le  Crepidogaster  lineatum  de  la  Nouvelle-Calédonie,  le  Clinus  chilensis 

du  Chili,  YHemichromis  Bloyetiàe  Kondoâ  ou  Condoâ  (Afrique  orien- 

tale), le  Petrocephalus  Ballayi  du  Congo,  le  Spratelloides  madagasca- 

riensis  de  Madagascar,  Y  Anodes  œneus  de  l'île  Ram1  es  et  le  Gymno- 
thorax  Wieneri,  soit  du  Chili,  soit  du  Pérou. 

Note  sur  un  nerf  cardiaque  naissant  des  ganglions  cÉrÉbroïdes  chez 

la  Langouste  ,  par  M.  le  docteur  F.  Mocquard.  (Bull.  Soc.  philomath. , 

i883,  7e  série,  t.  VII,  n°  1,  p.  58.) 

M.  Mocquard  a  constaté  chez  la  Langouste  la  présence  d'un  nerf  qui 
se  rend  au  cœur  et  qui  vient  directement  des  ganglions  cérébroïdes. 

Ce  nerf,  que  l'auteur  propose  d'appeler  céréhrocardiaque ,  suit  le  trajet 

de  l'artère  céphalique,  en  passant  au-dessus  de  ce  vaisseau.  Les 
observations  de  M.  Mocquard  ne  concordent  donc  pas  avec  celles 

de  M.  le  docteur  Lemoine  qui  a  décrit  chez  l'Ecrevisse  un  nerf  car- 

diaque naissant  par  cinq  ou  six  faisceaux  de  l'extrémité  stomato-gas- 

trique  et  s'accolant  à  la  face  inférieure  de  l'artère  céphalique  pour aboutir  au  cœur.  E.   0. 

Observations  morphologiques  sur  les  origines  de  l'artère  récurrente 
chez  les  Myriapodes,  par  M.  J.  Chatin.  (Bull.  Soc  philomath., 

i883,  7e  série,  t.  VII,  n°  2,  p.  112.) 

D'après  M.  Chatin,  les  crosses  originelles  de  l'artère  récurrente  ne 
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peuventêtre  considérées  comme  artères  viscérales  ;  elles  ne  constituent 

pas  davantage  des  vaisseaux  propres  à  la  classe  des  Myriapodes, 

mais  doivent  être  comparées  aux  branches  d'où  naît  l'artère  récurrente 
des  Arachnides,  c'est-à-dire  à  des  crosses  aortiques,  E,   0. 

SlrB  LES  NOYAU X    D*  ORIGINE    BU   STOMATO-GASTRIQUE   CHEZ    LES  INSECTES  , 

par  M.  J.  Chatin.  (Bull.  Soc.  philomath.,  1 883 ,  7e  série,  t.  VII, 
n°3,p   i35.) 

L'auteur  rappelle  que,  dès  18/16,  M.  E.  Blanchard  a  signalé  la 
présence  chez  les  Insectes  de  petits  mamelons  situés  à  la  partie 

inférieure  des  ganglions  cérébroïdes,  au  point  même  d'où  se  dé- 
tachent les  filets  initiaux  du  stornato-gastrique.  (Voir  E.  Blanchard, 

Recherches  anatomiques  et  zoologiques  sur  le  système  nerveux  des  animaux 

sans  vertèbres ,  in  Ann.dessc.  nat.  (Zool.),  3csérie,  t.  V,  i846,  p.  291.) 

Les  mamelons  ne  peuvent  être  distingués  qu'à  l'aide  de  dissections 
minutieuses  et  patientes  sous  la  loupe  montée;  mais  ils  se  traduisent 

toujours  intérieurement,  dit  M.  Chatin,  par  l'existence  de  petits 
noyaux  à  structure  spéciale  et  entièrement  différents  des  poutres  et 
gobelets  qui  ont  été  indiqués  récemment  dans  le  cerveau  des  Insectes. 

Sur  leurs  flancs  se  trouvent  d'autres  mamelons  plus  petits  qui  re- 
présentent les  origines  des  nerfs  de  la  lèvre  supérieure  ;  il  en  résulte 

que,  contrairement  à  ce  qu'on  avait  admis  d'après  l'observation  mi- 
croscopique, les  deux  troncs  nerveux  dont  la  valeur  est  si  différente 

n'ont  point  une  origine  commune. 
Bien  que  constitués  en  majeure  partie  par  des  cellules  nerveuses, 

les  noyaux  renferment  aussi  d'autres  éléments,  et  entre  autres  des 
fibrilles  ténues,  mêlées  de  granulations  et  reproduisant  assez  exacte- 

ment les  caractères  du  Punctsubslanz  de  Levdig.  E.  0. 

Description  de  Coléoptères  nouveaux  ou  peu  connus  récoltes  par 

M.  Ace.  Baffray  en  Abyssinie,  par  M.  L.  Fairmaire.  (Ann.  Soc. 

entom.  de  France,  188 3,  6e  série,  t.  III,  p.  89.) 

Les  espèces  mentionnées  ou  décrites  dans  cette  note  sont  :  Calosoma 

Raffrayi  (  C.  caraboides ,  Raffr.  ) ,  Cymindis  Raffrayi ,  Calathus  vagestriatus . 

C.  parvicollis ,  Cylhdes  ruficeps ,   Colobrus  ampliatus ,  Bothrideres  con- 
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fossicollis,  Monomma  abyssinicum,  M.  Antinorii,  M.  subopacum,  M. 

atrônitens,  M.  notabilis,  Drïlus  ramosus,  Apate  (Ligniperda)  Ugnicolor, 

A.  (Xyloperiha)  forjicula,  A.  (Bostrichus)  insignita,  A.  (JB.j)  tetraodon, 

Arthrodus  plicatulus ,  Leucolaephus  latifrons ,  Hopatrum  humeridens ,  H. 

picescens,  Anémia  opacuïa,  Uloma  ntfula,  Hoplonyx  subopacus,  Synop- 
ticus  quadricollis ,  S.  myrmido,  Micrantereus  fimbritibius ,  M.  Gerstœckeri, 

M.  rugulosus ,  Lagria  longipennis ,  Statira  rufonitens ,  Cisteïa  impressius- 
cula ,  Cantharis  spurcaticollis ,  C.  meloidea ,  Zonitis  abyssinica ,  Polyclœis 

Raffrayï,  0.  phœostictus,  0.  braehyderoides ,  Ithyoporus  postfasciatus , 

Sphadasmus  semicostatus ,  Xylinades  rufopictus,  Closteromerus  Raffrayi, 

Ceroplesis  atropos,  Monelepta  euchroma  et  Halticopsis  spissicornis.  À 

l'exception  de  deux  ou  trois,  dont  la  découverte  est  due  à  M.  Anii- 
nori,  toutes  ces  espèces  ont  été  recueillies  par  M.  Raffray  pendant 

son  séjour  en  Abyssinie.  Plusieurs  d'entre  elles  avaient  déjà  été  si- 
gnalées en  quelques  mots  par  M.  Fairmaire  en  1882  ,  dans  le  jour- 

nal le  Naturaliste.  (Voir  Rev.  des  tr.  scient,  t.  III,  p.  192.)    E.  0. 

Description  de  nouvelles  espèces  de  Ceutorhynchides  de  Russie, 

par  M.  Ch.  Biusout  de  Barneville.  (Ann.  Soc.  entom.  de  France , 

i883,  6e  série,  t.  III,  p.  n3.) 

L'auteur  fait  connaître  dans  cette  note  les  espèces  suivantes  : 
Ceatorhynchus piceolatus ,  de  Samara  (Russie  méridionale);  C.  nota- 

tas  et  qffinis,  de  la  Sibérie  occidentale;  C.  œneipennis  et  C.  dubius , 

delà  Russie  méridionale;  C.  seniculus,  de  Daourie;  C.  rufimanus, 

d'Astrakan,  et  C.  Fausti,  des  bords  du  lac  Baïkal.  E.  0. 

Description  du  Paussos  Jousselini  (Guer.)  ,  par  M.  Ernest  Olivier. 

(Ann.  Soc.  entom.  de  France,  i883,  6e série,  t.  III,  p.  195.) 

Dans  la  collection  de  M.  de  Jousselin,  acquise  par  M.  Ernest  Oli- 

vier, se  trouvent,  entre  autres  raretés,  plusieurs  types  de  Guérin- 
Méneville  et  en  particulier  celui  du  Paussûs  Jonssclini  qui  a  été  signalé 

seulement  d'une  façon  succincte  dans  la  Revue  zoologique  (i838, 

p.  20)  et  qui  méritait  bien  d'être  décrit  avec  détails.  Ce  Faussas  a 
été  rapporté  du  Pégou  par  M.  de  Blosseville,  qui  le  trouva  sur  le 

tronc  d'un  palmier,    au  bord   de  l'Iraouaddy,   à  une  journée  de 
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marche  de  Rangoun;  il  se  rapproche  à  certains  égards  d'une  es- 
pèce africaine,  Paussus  Curtisii  (Westw.),  sans  pouvoir  néanmoins 

être  confondue  avec  celle-ci,  et  il  offre  des  analogies  encore  plus 
grandes  avec  un  Paussus  inédit,  capturé  sur  le  mont  de  Khon(?) 

(Indo-Chine)  par  M.  le  docteur  Harmand.  E.  0. 

Observations  sur  quelques  Chenilles  nouvelles  ou  imparfaitement 

connues,  par  M.  A.  Constant.  (Ann.  Soc.  entom.  de  France,  i883, 

6e  série,  t.  III,  p.  5.) 

M.  Constant  indique  l'habitat,  la  station,  le  genre  de  vie  et  les 
formes  extérieures  des  Chenilles  de  2i  espèces  de  Lépidoptères 

dont  voici  rénumération  :  Botys  auranticollis  (F.  R.),  B.  pygmœalis 

(Dap.),  Acrobasis  glaucella,  Myelois  cribium,  Dyorictria  mendaceïla 

(Stgr.),  D.  cœruleenteïla  (Z.),  Nephopteryx  sublineata  (Stgr.  ),  Ephestia 

gnidiella  (Mill.),  Cochylis  contractana(Z.),  Retinoa  tessulatana  (Stgr.), 

Eudemis  amarylïana  (Mill.),  Dichrorhampha  acuminatana  (Z.),  Acro- 

lepia  eglanteriella ,  Depressaria  subpropinquella  (  Stgr.  ) ,  Gelechia  basi- 
guteïla  (  Hein. ) ,  G.  cytiselïa[Tr. ) ,  Teleia  mirycarieîla  (Frey  ) ,  Mesophlebs 
trinotellus  (H.  S.),  Nothris  asinella  (Hb.),  Chauliodus  œquidentellus 

(Hofm.),  Pyroderces  argyrogrammos  (Zell.).  E.  0. 

Description  de  trois  nouvelles  espèces  de  Cochenilles  ,  par  M.  P. 

Gennadius.  (Ann.  Soc.  entom.  de  France,  i883,  6e  série,  t.  III, 
p.3i.) 

Les  trois  espèces  signalées  par  M.  Gennadius  sont  la  Leucospis 

epidaurica  qui  attaque  les  fruits  et  les  feuilles  de  l'olivier,  3e  Dactylo- 
pius  caricus  qui  vit  en  parasite  sur  le  Pinus  ïaricio,  var.  tauricus ,  aux 

environs  de  Mylassa,  capitale  de  la  Carie  (Asie  Mineure),  et  le  Mono- 

phlebus  hellenicus  découvert  dans  l'Attique  sur  le  Pinus  alepensis. 
Pour  détruire  les  Cochenilles,  M.  Gennadius  a  employé  avec  suc- 

cès le  moyen  qui  est  proposé  par  le  docteur  J.  Insenga ,  directeur  de 

l'Institut  agronomique  de  Palerme,  et  qui  consiste  à  saupoudrer  les 
arbres  encore  humides  de  rosée  avec  de  la  cendre  de  bois  non  les- 

sivée. E.  0. 
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Recherches  histologiques  sur  la  trichinose  musculaire  chez  l'homme, 

par  M.  J.  Chatin.  (Bull.  Soc.  philomath.,  i883,  7e  série,  t.  VII, 
n°  2,  p.  107.) 

Des  observations  ante'rieures  ayant  permis  à  M.  Chatin  d'étudier les  altérations  du  tissu  musculaire  chez  divers  animaux  trichinoses 

expérimentalement,  il  a  cru  devoir  rapprocher  de  ces  résultats  les 

recherches  qu'il  a  pu  entreprendre  récemment,  grâce  aux  pièces 
qui  lui  ont  été  envoyées  par  M.  le  docteur  Antonio  de  Linares  En- 
riquez.  Ces  pièces,  recueillies  à  Malaga,  durant  une  épidémie,  ont 
offert  à  M.  Chatin  des  Helminthes  non  encore  enkystés,  ce  qui 

coïncide  avec  la  marche  rapide  delà  maladie,  la  mort  étant  survenue 

peu  de  temps  après  l'apparition  des  symptômes  qui  indiquaient  la 
dissémination  des  jeunes  Nématodes  dans  l'économie.  M.  Chatin  a 

constaté  que  c'est  d'ordinaire  dans  le  tissu  intrafasciculaire  que 

s'arrêtent  les  Trichines  et  que  se  manifestent  les  phénomènes  pré- 

curseurs de  l'enkystememt.  Sans  être  fréquent,  cet  enkystement 

semble  cependant  un  peu  moins  rare  chez  l'homme  que  chez  les 

animaux,  et  dans  l'espèce  humaine  la  néoformaiion  kystique 
se  trouve  formée  de  fines  cellules  embryonnaires.  Tantôt  elle 

est  limitée  au  voisinage  immédiat  du  Nématode,  tantôt  elle  s'étend 
sur  une  surface  notable  ou  couvre  même  un  espace  assez  considérable 
pour  pouvoir  être  décrite  comme  une  néoformation  en  masse.  Enfin, 

dans  certains  cas ,  M.  Chatin  a  vu  les  néoformations  produites  par 

deux  Trichines  se  confondre  dans  leurs  régions  contiguës,  de  telîe 

sorte  que  les  deux  Helminthes  semblaient  entourés  par  une  seule 

masse  cellulaire.  Le  même  naturaliste  estime  qu'il  convient  de  sé- 
parer nettement,  parmi  les  accidents  produits  par  la  trichine,  la  dé- 

générescence trouble,  signalée  par  M.  Virchow,  et  la  dégénérescence 

graisseuse  à  laquelle  succèdent  d'autres  phénomènes  que  M.  Cha- 
tin a  minutieusement  décrits  dans  un  autre  travail.  (Voir  Observa- 

tions sur  V enkystement  de  la  Trichine ,  etc. ,  Ami.  des  sciences  nat. ,  1881, 

et  Rev.  des  trav.  scient.,  t.  II,  p.  929.)  E.  0* 

Observations  sur  i' enkystement  de  l'Echinorhynchus  polymorphus, 

par  M.  L.  Fourment.  (Bull.  Soc.  philomath. ,  i883 ,  7e  série,  t.  VII, 
n°  1,  p.  53.) 

En  disséquant  une  Ecrevisse,  M.  L.  Fourment  trouva  dans  les 
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masses  musculaires  de  la  queue  un  kyste  blanchâtre  renfermant  un 

Helminthe  qu'il  reconnaît  être  ÏEchinorhynchus polymorphus.  Le  mode 

d'enkystement  et  la  station  de  ce  parasite  offraient  un  égal  intérêt; 
en  effet,  on  a  admis  pendant  longtemps  que  les  Nématodes  et  les 

Acanthocéphaies  observés  à  l'état  stagiaire  dans  les  masses  contrac- 
tiles s'y  enkystaient  dans  l'intérieur  même  des  faisceaux  primitifs; 

mais  déjà,  pour  la  Trichine,  les  recherches  de  M.  Chatin  avaient 

établi  que  les  choses  ne  se  passaient  pas  ainsi  et  que  l'enkystement 
avait  lien  entre  les  faisceaux,  et  ce  que  M.  Fourment  a  constaté  pour 

ÏEchinorhynchus  polymorphus  semble  prouver  qu'il  en  est  de  même  pour 
iesEchinorhynques.  En  outre,  pas  plus  que  la  Trichine,  YEchynorhyn- 

chus  polymorphus  ne  paraît  cantonné  à  l'état  stagiaire  dans  un  tissu 

donné,  à  l'exclusion  de  tout  autre  système  kystique.  E.  0. 

Description  d'Helminthes  nouveaux  du  Pàlonia  front alis  (lisez 

Panolia),  par  M.  J.  Poirier.  [Bull.  Soc.  philomath. ,  i883,  7e  série, 

t.  VII,  n°  2,  p.  73  et  pi.  2.)  • 

Dans  l'intestin  d'un  Panolia  frontalis  provenant  de  Java  et  mort  à 
la  ménagerie  du  Muséum,  M.  J.  Poirier  a  trouvé  trois  espèces  nou- 

velles d'Helminthes  de  la  famille  des  Amphistomidœ  qu'il  décrit  et 
figure  sous  le  nomd Homalogaster  (nouv.  genre)  Paloniœ  (lisez  Pano- 
fe),  Gastrophylax  (nouv.  genre)  elongatum  et  G.  Cobboldii.    E.  0. 

Observations  sur  quelques  Annélides  de  l'étang  de  Thau  ,  par  M.  H.- 

À.  Robin.  (Bull.  Soc.  philomat.,  i883,  7e  série,  tome  VII,  n°  1, 
p.  32.) 

Pendant  son  séjour  au  laboratoire  de  zoologie  maritime  de  Cette, 

M.  H.-A.  Robin  a  eu  l'occasion  d'observer  la  phosphorescence  chez 

des  larves  polylroques  indéterminées  avant  que  les  tissus  d'origine 
mésodermique  fussent  différenciés,  ce  qui,  dit-il,  rend  peu  probable 
la  théorie  qui  attribue  la  production  et  la  lumière  à  la  contraction 

musculaire.  Le  même  naturaliste  a  constaté  que  les  Annélides  phos- 

phorescentes étaient  beaucoup  plus  répandues  sur  les  rives  de  l'étang 
de  Thau  que  sur  la  plage  de  Gette  et  que,  dans  la  première  localité, 

elles  se  rapportaient, pour  la  plupart,  à  l'espèce  signalée  brièvement 
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par  Krohn  (Arch.f.  Naturg,  1882,  t.  XVIÎI)  sous  le  nom  deSyllis  pul- 
ligera  et  étudiée  plus  complètement  par  Claparède  (Mém.  Soc.  se. 

phys.  et  nat.  de  Genève ,  \86k,  t.  XVII;  Glanures  zootechniques  parmi  les 

Annélides  de  Port-Vendres).  M.  Robin  donne  la  description  de  cette 

Syllis  (Pionosyllis)  puïligera  ainsi  que  d'une  autre  Annélide  de  l'é- 
tang de  Thau,  moins  nombreuse  que  la  précédente  et  rapportée  avec 

doute  à  la  Grubea  limbata  de  Claparède.  E.  0. 

Sur    quelques    espèces  de  Mollusques  terrestres,    par  M.  Jules 

Mabille.  (Bull.  Soc.  philomath. ,  i883 ,  7e  série,  t.  VII,  n°  1,  p.  39.) 

L'auteur  appelle  de  nouveau  l'attention  des  malacologistes  sur  un 
ordre  de  faits  déjà  signalés,  sur  les  modifications  que  subit  le  test 
des  Mollusques  durant  les  diverses  phases  de  son  accroissement. 

Ces  phénomènes  sont  particulièrement  intéressants  à  observer  chez 

la  Pupilla  anconostoma  (Lowe)  et  chez  la  Pupilla  umbilicata  décrite  par 

M.  Bourguignat  (Malac.  Algérie,  t.  II,  p.  92,  vol.  VI,  p.  8-11),  et 

M.  Mabille  les  étudie  comparativement  dans  l'une  et  l'autre  de  ces 
espèces.  Après  avoir  rappelé  que  les  Pupilla  anconostoma  et  umbilicata 
sont  toutes  deux  ovovivipares,  M.  Mabille  cite*  comme  se  trouvant 

dans  le  même  cas,  les  espèces  du  genre  Ferusaccia,  d'après  les  ob- 
servations de  M.  Bourguignat,  et  la  Sagda  torrefacta  (Hélix  torrefacta, 

Adans.);  puis  il  donne  les  diagnoses  latines  des  Mollusques  sui- 
vants :  Hélix  cateucta,  H.  baia,  H.  Ledrui,  H.  dicaia,  H.  hypnicola, 

Bulimus  halmyris,  B.  hedeius,  B.  subbeticatus ,  B.  Teneriffœ,  Hélix 

atavorum ,  H.  bankeriana ,  H.  stulta ,  H.  agactana ,  H.  galdarica ,  H.  caco- 
pista,H.  bituminosa,  Milax  Gaimardi  (Limax)l ,  M.  Verneaui  (Limax)!, 

Limax  Poirieri,  Avion  subtenellus ,  A.  Ponsii,  A.  Fagoti  et  Limax  Fa- 

goti,  et  il  crée  un  genre  nouveau,  Irona,  pour  l'espèce  nommée  par 

Lesson  Arion  Ascensionis,  et  qui,  paraît-il,  n'est  pas  identique  au 
Limax  Ascensionis  de  Quoy  et  Gaimard.  Les  espèces  nouvelles  si- 

gnalées dans  la  note  de  M.  Mabille  proviennent  des  îles  Canaries, 

des  dépôts  quaternaires  de  Toga,  en  Corse,  d'Islande,  des  environs 

d'Estaing  (Aveyron),  etc.  E.  0. 

Revue  des  trav.  soient.  —  N°  3. 
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Sur  l'assimilation  végétale  ou  fonction  chlorophyllienne  sous  l'in- 

fluence des  lumières  colorées,  par  M.  Musset.  [Mémoires  de 

l'Académie  des  sciences,  inscriptions  et  belles-lettres  de  Toulouse, i883.) 

Après  un  historique  très  développé,  Fauteur  fait  connaître  ses 

expériences ,  faites  non  à  l'aide  des  flammes  colorées ,  ni  du  spectre 
solaire ,  mais  avec  des  verres  colorés. 

Les  résultats  fournis  par  les  plantes  suivantes  :  Callitriche  stagna- 

lis,  Elodea  canadensis,  Potamageton  crispus,  peuvent  être  ainsi  ex- 

primés : 

L'intensité  lumineuse  nécessaire  à  la  lumière  blanche ,  pour  dé- 

composer l'acide  carbonique,  et  peut-être  l'eau,  est  un  peu  infé- 
rieure à  celle  qui  est  nécessaire  au  rayon  coloré  le  plus  actif. 

Par  un  ciel  pur,  un  soleil  ardent  et  une  lumière  blanche 

directe,  la  fonction  chlorophyllienne  commence  et  cesse  instantané- 

ment au  passage  de  la  lumière  à  l'ombre;  il  en  est  de  même  pour 

l'action  des  rayons  jaunes  et  peut-être  des  rayons  violets. 
Par  une  température  de  i5  à  25°,  mais  sous  un  ciel  couvert  et 

par  un  brouillard  lumineux,  aucun  rayon  coloré  n'agit;  la  lumière 
blanche  est  quelque  peu  active. 

Tous  les  rayons  lumineux  sont  efficaces  dans  des  conditions  cos- 

miques nécessaires;  la  gamme  descendante  de  l'activité  des  rayons 
lumineux  est  :  jaune,  orangé,  violet,  indigo,  bleu,  vert;  à  durée 

égale  d'éclairement,  le  travail  des  rayons  colorés  est  sensiblement 
égal  au  travail  des  rayons  blancs. 

L'activité  des  rayons  est,  à  l'exception  du  vert,  proportionnelle  à 

leur  action  éclairante;  les  rayons  verts  sont  plus  nuisibles  qu'utiles 
à  la  végétation  générale.  G. 

De  l'origine  des  prairies  artificielles  ,  par  M.  le  professeur  Clos* 

(Journal  d" agriculture  pratique  du  Midi,  tome  XI,  i883,  Toulouse.) 

Sous  le  titre  ci-dessus,  M»  Clos  étudie,  dans  un  savant  article, 
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les  origines  du  sainfoin  et  son  introduction  dans  les  cultures  de  la 

France,  à  commencer  par  le  Dauphiné  et  la  Savoie,  contrées  où 
il  croît  naturellement  dans  les  pâturages  des  montagnes.  G. 

Etude  comparée  des  tiges  aériennes  et  souterraines  des  Dicotyle- 

donées,  par  M.  J.  Costantin.  (Thèse  à  la  Faculté  des  sciences  de 
Paris,  i883.) 

L'auteur,  qui  s'est  proposé  la  recherche  des  causes  qui  pro- 
duisent dans  une  même  plante  les  différences  ordinairement  pro- 
fondes, comme  chacun  le  sait,  entre  le  rhizome  et  la  tige  aérienne, 

résume  ses  expériences  et  observations  dans  les  propositions  sui- 
vantes : 

1.  L'épiderme,  quand  il  subsiste,  se  modifie  :  la  subérine  envahit 

d'abord  sa  paroi  externe,  où  elle  peut  former  une  couche  très 
épaisse;  plus  tard  elle  se  montre  sur  les  parois  latérales  et  internes. 

2.  L'écorce  augmente,  soit  par  l'accroissement  de  volume  des 
cellules,  soit  par  leur  multiplication. 

3.  Le  collenchyme  diminue  ou  disparaît,  surtout  lorsqu'il  existe 
vers  les  angles  des  tiges  aériennes. 

h.  Une  couche  subéreuse  tend  à  se  produire  hâtivement;  elle 

naît  ou  dans  l'épiderme,  ou  dans  le  parenchyme  cortical,  ou  dans 

l'endoderme,  ou  dans  le  liber.  Elle  se  substitue  quelquefois  à  un 
anneau  de  fibres  existant  dans  les  parties  aériennes. 

5.  L'anneau  fibreux,  qui  existe  souvent  dans  les  tiges  aériennes , 
disparaît  dans  le  rhizome;  quant  aux  fibres  libériennes,  ou  elles 

disparaissent,  ou  tout  au  moins  elles  sont  plus  rares  dans  la  tige 
souterraine. 

6.  Par  suite  de  la  disparition  de  l'anneau  fibreux,  les  faisceaux 
libéro-ligneux  de  la  tige  souterraine  sont  ouverts. 

7.  L'activité  de  la  couche  génératrice  est  très  variable,  mais  la 
lignification  se  fait  presque  toujours  irrégulièrement  dans  les  fais- 

ceaux ligneux. 
H. 
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8.  Le  rapport  de  la  moelle  à  l'écorce  est  plus  faible  que  dans  les 
parties  aériennes. 

9.  Les  matières  nutritives,  surtout  l'amidon,  existent  en  grande 
abondance. 

10.  Les  angles  des  tiges  aériennes  tendent  à  disparaître  dans  les 

parties  souterraines. 

En  résumé,  c'est  à  l'influence  du  milieu  qu'on  doit  attribuer: 
le  grand  développement  des  tissus  de  protection,  la  réduction  ou  la 

disparition  des  appareils  de  soutien,  la  production  des  matières  de 

réserve  et  le  grand  développement  de  leur  appareil  (parenchyme 

cortical).  C. 

Un  botaniste  au  xvuf  siècle  et  la  théorie  de  l'évolution. 

[Revue  scientifique ,  3e  série,  Uc  année.) 

L'article  a  pour  objet  de  signaler  l'horticulteur  botaniste  Du- 
chesne,  qui  publia,  en  1776,  Y  Histoire  naturelle  des  fraisiers,  œuvre 

classique  bien  connue,  comme  le  précurseur  de  Lamarck  et  par 

conséquent  de  Darwin.  A  l'occasion  d'une  race  de  fraisier  mono- 

phylle,  obtenue  par  lui  accidentellement  de  semis  et  qu'il  dénomma 
fraisier  de  Versailles,  Duchesne  émit  l'hypothèse  que  tous  les  frai- 

siers, y  compris  le  Fragaria  virginiana,  viennent  originairement 

d'une  même  souche.  C. 

Histoire  naturelle  des  galles  d'églantiers,  par  M.  Merlet. 
(Journal  d'hist.  natur.  de  Bordeaux,  n°  12,  i883.) 

Ayant  enfermé  sous  une  toile  des  galles  d'églantiers  ou  béde- 
guars,  M.  Merlet  en  a  vu  sortir,  non  seulement  le  Cynips  Rosœ, 
mais  encore  le  Periclitus  Brandti,  plusieurs  espèces  de  Synergus  et 

surtout  des  Ichneumon,  plus  une  chalcidite  (Diplolepis  bedeguarensis) 

dont  la  mère,  par  un  instinct  admirable,  avait  introduit,  en  perçant 

la  galle  avec  sa  tarière,  un  œuf  dans  les  larves  du  malheureux  Cy- 
nips. 

Les  bédeguars  comptent,  comme  astringents,  dans  la  vieille  ma- 
tière médicale.  C. 
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Les  Chénopodées  d'Australie,  par  M.  Ch.  Nauden. 

(Bulletin  de  la  Société  d'acclimatation,   3  e  série,  t.  X.) 

M,  Naudin  pense  que  les  Chénopodées,  qui  déjà  nous  donnent  la 

betterave,  la  poirée  et  i'épinard,  pourraient  rendre  de  grands  ser- 

vices dans  l'Algérie,  par  l'introduction,  dans  les  plaines  du  Sud  où 
elles  retiendraient  pendant  les  sécheresses  les  troupeaux  forcés  alors 

d'aller  en  transhumanie  sur  les  hauts  plateaux  où  ils  empêchent 

le  peuplement  forestier,  d'espèces  qui  prospèrent  en  Australie  dans 
des  conditions  analogues.  Trois  espèces  notamment  :  YAtriplex 

vesicaria ,1e  Chenopodium  nitrariaceum  et  le  Kochia  villosa,  plantes  des 

lieux  Las,  marécageux  et  salés,  semblent  tout  particulièrement 

pouvoir  croître  en  Algérie  comme  en  Australie.  G, 

Bulletin  de  la  Société  linnéenne  de  Normandie, 

3e  série,  7e  volume,  1 883. 

Ce  bulletin  de  la  vieille  et  savante  Société  linnéenne  de  Nor- 

mandie comprend  comme  toujours  un  assez  grand  nombre  de 

communications  afférentes  à  la  botanique.  Nous  les  passerons 
succinctement  en  revue  : 

1 .  Principales  plantes  recueillies  aux  environs  de  Caen  et  d'Argentan , 
par  M.  Corlière. 

Parmi  les  espèces  de  Caen,  on  peut  citer  :  Euphorbia  stricta  à 

Hérouviilette,  Urtica  pilulifera  à  Banville,  Astragalus  bayonnensis  et 

Pyrola  arenaria  aux  dunes  de  Sallenelles  et  de  Merville,  Polypogon 

monspeliense  et  Triglochin  palustre  au  pont  de  Benouville,  dans  l'an- 

cien lit  de  l'Orne  Elodea  canadensis  (naturalisé)  et  Banunculus  lingua 
dans  les  environs  de  Troarn ,  Ruppia  rostellata  à  Bernières-sur-Mer, 
Lepidium  ruderale  à  Courseulles,  Erodium  moschatum  et  Phegopteris 

Dryopteris  à  Langrune,  Sahia  verbenaca  et  Salvia  sclarea  à  Moulins- 
su  r-îirne. 

2.  Sur  les  ferments  alcooliques,  par  M.  Bontroux. 

L'auteur  examine  les  relations  entre  la  nature  des  ferments  très 
divers  qui  existent  sur  les  fleurs  et  les  fruits  mûrs,  et  ceux  qui  sont 

plus  particulièrement  destinés  à  produire  la  fermentation  du  vin  et 
du  cidre;  le  rôle  des  insectes  dans  la  diffusion  de  ces  ferments  est 

apprécié  au  même  point  de  vue. 
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3.  Précocité  d'un  marronnier,  par  M.  l'abbé  Moncoq.  Il  s'agit  d'un 
marronnier  placé  derrière  le  jardin  du  lycée,  dont  les  feuilles 

avaient,  dès  le  5  mars,  acquis  tout  leur  développement,  laissant 

ainsi  loin  derrière  lui  le  marronnier  qui ,  aux  Tuileries ,  est  dans  le 

voisinage  des  statues  d'Hippomène  et  d'Atalante. 

à.  M.  Morière  figure  un  Cylindrites,  voisin  du  C.  lœvigatus, 

trouvé  par  lui  dans  le  grès  armoricain  de  May;  il  lui  donne  le 

nom  de  C.  Mayalis. 

5.  M.  Paul  Brunaud  donne,  sous  le  titre  de  Contributions  à  la 

Flore  mycologique  de  V Ouest,  la  description  et  l'habitat  d'un  assez 
grand  nombre  de  champignons  appartenant  aux  Trémellinées ,  aux 

Périsporiacées  et  aux  Helvellacées. 

6.  M.  Osmont  signale  une  nouvelle  station  de  YOphrys  myodes  à 

Fontenay-le-Marmion.  Du  reste,  comme  dans  toutes  les  autres 
stations  où  croît  cette  jolie  orchidée,  le  sol  sur  lequel  elle  se  montre 
est  essentiellement  calcaire. 

7.  M.  Joseph  Lafosse  signale  le  Chamœrops  Fortunei,  palmier  du 
nord  delà  Chine,  comme  acclimaté  sur  le  littoral  normand,  où  il 

résiste  aux  gelées  et  donne  des  fruits  parfaitement  féconds.  Divers 

bambous  et  fougères  de  la  Chine  et  du  Japon  vivent  aussi  très 

bien  en  pleine  terre  dans  sa  propriété  de  Saint-Côme,  où  ils  se  sont 
naturalisés. 

8.  Parmi  les  plantes  rares  qu'il  a  recueillies  aux  environs 

d'Alençon,  M.  Duterte  signale  les  espèces  suivantes  :  Carex  elongata 
dans  la  forêt  du  Ménil-Broult ,  Prunus  insititia  à  Lignières ,  Asarum 

europœum  et  Oxicoccos  palustris  dans  la  forêt  d'Écouves. 

9.  M.  Corbière,  rendant  compte  de  l'excursion  botanique  an- 
nuelle de  la  Société  linnéenne,  excursion  qui  eut  lieu  cette  année 

à  l'embouchure  de  l'Orne  et  sur  les  dunes  avoisinantes  de  Merville, 

énumère  un  très  grand  nombre  d'espèces  parmi  lesquelles  on  re- 
marque :  Trifolium  parisiense ,  Triglochin maritimum  et  T.  palustre,  Juri- 

ons Gerardi,  Cochlearia  anglica,  Glaux,  Statice  Limonium,  Obione  por- 
tulacoides,  Cakile,  Elœocharis  uniglumis,  Astragalus  bayonnensis  don!; 

l'aire  s'étend  chaque  jour  davantage,  Pyrola  arenaria,  jolie  et  rare 
espèce  presque  aussi  répandue  ici  qu'aux  dunes  de  Saint-Quentin 
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dans  la  Somme.  Citons  encore,  avec  YHypophœ  rhamnoïdes,  non 

moins  commun  sur  les  plages  océaniques  que  dans  le  lit  des  tor- 
rents des  Alpes,  la  jolie  Orobanche  bleue,  toujours  parasite  sur 

YAchillea  millefolium,  et  la  variété  citrina  de  Y  Orobanche  cruenta,  qui, 

ici  comme  à  Mantes,  vit  aux  dépens  de  YHippocrepis  comosa.     G. 

Nouveau  supplément  au  catalogue  des  plantes  vasculaires  du  dé- 

partement des  Vosges,  par  M.  le  docteur  Berher.  (Annales  de  la 

Soc.  d'émulation  du  département  des  Vosges,  i883.) 

La  publication  de  ce  supplément,  qui  fait  suite  à  celui  donné 

par  le  même  botaniste  en  1881,  a  été  rendue  surtout  possible  par 
les  nombreuses  herborisations  de  M.  Adam  aux  environs  de  Romont 

et  de  Rambervillers,  celles  de  M.  René  Ferry  à  Saint-Dié,  de 
M.  C.  Méline  dans  le  canton  de  Saulxures,  de  M.  X.  Thiriot  dans 

la  région  de  Gérardmer. 

Parmi  les  espèces  les  plus  intéressantes  que  signale  le  nouveau 

catalogue  figurent  bon  nombre  de  plantes  alpestres.  Citons  les  sui- 
vantes :  Aconitum  lycoctonum  et  A.  Napellus,  Lunaria  rediviva,  Poten- 

tïlla  alpina,  Hypochœris  unijlora,  Sonchus  Plumieri,  Gentiana  lutea, 

Digitalis  grandiflora  et  D.  lutea,  Phalangium  Liliago,  Listera  cordata, 

Orchis  albida,  Poa  sudetica,  Aspidium  Braunii,  Struthiopteris  crispa, 
Lycopodium  Selago.  C. 

Revue  bryologique  d'Husnot,  10e  année,  n°  6. 

Le  présent  numéro  de  la  Revue  bryologique  renferme  les  notes 
originales  suivantes  : 

1.  Une  nouvelle  espèce  de  Fissidens,  par  M.  Venturi. 

Dans  une  excursion  faite  à  l'île  de  Sardaigne  par  M.  Sardagna, 
de  Trente,  ce  savant  a  recueilli,  entre  autres  espèces  rares,  les  Tri- 

chostomum  infiexum,  Grimmia  Lisœ,  Bartramia  stricta,  plus  un  Fis- 

sidens nouveau  qu'il  dénomme  Fissidens  Sardagnœi;  dioïque  ou 
pseudomonoïque,  la  nouvelle  espèce,  aussi  exiguë  que  le  Fissidens 

pusillus,  a  quelques-uns  des  caractères  des  F.  algarvicus,  inconspi- 

cuus,  Orrii,  mais  s'en  distingue  bien  toutefois. 
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Quant  au  F.  saràous  de  YEpihgo  de  Notaris,  il  lui  parait  se 

confondre  avec  le  F.  incurvus  (Braithwaile  non  Schimper). 

2.  Sur  la  Potlia  latifolia ,  par  M.  Venturi.  La  très  singulière  struc- 

ture des  feuilles  qui  ont  l'aspect  étrange,  dans  la  plante  stérile, 
de  gouttes  vert  jaunâtre  posées  sur  la  terre  comme  des  bouillons  à  la 

surface  de  l'eau  chaude,  éloigne  cette  plante  des  autres  espèces  du 

genre  Pottia;  c'est  que  la  face  supérieure  de  la  feuille,  au  lieu  de 
présenter  des  papilles  comme  la  plupart  des  Pottiacées,  a  la  paroi 
des  cellules  faible,  renflée  et  à  cause  de  cela  protubérante. 

3.  Trois  Hépatiques  nouvelles  pour  la  Flore  des  Alpes  Pennines,  par 

MM.  G.  Massalongo  et  A.  Carestia.  Deux.de  ces  Hépatiques,  les  Kantia 

arguta  et  Nardia  revoluta,  ont  été  découvertes  par  MM.  Massalongo 

et  Carestia,  la  troisième  (Targiona  hypophylla  L.)  par  le  révérend 

F.  Jacquini. 

à.  Les  Sphagnum  des  Pyrénées,  par  M.  Renauld.  Très  rares  dans 

îe  bassin  méditerranéen ,  en  général  trop  sec  et  trop  chaud  pour 
donner  lieu  à  la  formation  de  tourbières,  station  ordinaire  des 

Sphagnum,  ceux-ci  commencent  à  se  montrer  sur  le  plateau  grani- 

tique de  Mont-Louis,  dans  les  petits  marécages  à  une  altitude  d'en- 
viron 1,600  mètres.  Le  massif  du  Laurenti  en  compte  six  espèces 

clans  ses  mouillères  (Jeanbernat).  Mais  c'est  dans  les  Pyrénées  cen- 
trales et  occidentales  que  se  trouvent  surtout  les  Sphagnum  répandus 

dans  la  chaîne. 

Remarque  générale,  les  Sphagnum  évitent  les  formations  cal- 

caires, soit  que  celles-ci  soient  trop  perméables  pour  donner  lieu 

à  la  formation  de  marécages,  soit  que  l'action  chimique  du  carbo- 
nate de  chaux  leur  soit  contraire. 

Voici,  du  reste,  la  liste  des  espèces,  au  nombre  de  onze,  observées 
dans  les  Pyrénées  : 

Sphagnum  cymbyfolium.  Assez  commune  de  1,000  à  1,900  mètres, 

cette  espèce  présente  les  variétés  :  papillosum  au  lac  de  Lourdes, 

congestum  au  Laurenti,  etc.,  brachycladum  à  Fayolle,  pycnocladum 

dans  les  vallées  de  Jéret  et  d'Arrens; 
S.  rigidum,  var.  compactum,  bruyères  tourbeuses  de  Morcenx  et 

de  Saint-Perdon,  etc.; 

S.  tenellum,  Saint-Perdon,  Ossun,  lac  de  Lourdes,  rare; 
S.  subsecimdum,   col  de  Saucède,  Mont-Louis,  Laurenti,  vallée 
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cTArrens ,  etc.  ;  variétés  auriculatum  à  Lannemezan ,  obœsum  à  Capvern , 

contortum  à  Saint-Vin cent-de-Ty rosse,  etc.; 

S.  squarrosum,  vallées  d'Arrens,  de  Jéret,  etc.;  variétés  imbricatum 
dans  la  vallée  du  Marcadan , teres  à  Mont-Louis,  squarrosulum  à  Jéret  ; 
ces  trois  formes  sont  nouvelles  pour  les  Pyrénées; 

S.jimbriatum,  au  Laurenti; 

S.  Girgenhsonii ,  vallées  de  Jéret  et  du  Mercadan,  entre  i,5oo  et 

1,600  mètres  d'altitude  :  l'espèce  est  nouvelle  pour  les  Pyrénées: 
S,  acutifolium.  Cette  espèce,  la  plus  commune  de  toutes  dans  les 

Pyrénées  où  elle  s'étend  des  Landes  aux  lacs  supérieurs  du  massif 
de  Néouvielle  (2,200  à  2,5oo  mètres),  y  compte  les  variétés  sui- 

vantes :  purpureum  dans  les  Landes,  Mont-Louis,  Laurenti,  etc., 
arctum  dans  les  forêts  de  sapins  de  la  Réouse,  squarrosulum  près  du 

lac  d'Orrédon  (i,o,5o  mètres),  àejiexum  entre  Bordères  et  Pinlac, 
Landes  à  Morcenx,  laxum  dans  la  forêt  de  la  Réouse,  Schimperi 

près  de  Cayan,  dans  la  vallée  du  Mercadan; 

S,  intermedium ,  abondant  à  Saint-Perdon,  près  de  Monl-de- 

Marsan  :  espèce  nouvelle  pour  le  Sud-Ouest; 
S.  cuspidatum,  fossés  des  Landes,  lac  de  Lourdes,  Laurenti; 

S.  laricinum.  Cette  espèce,  nouvelle  pour  le  Sud-Ouest,  a  été 
trouvée  sur  les  bords  tourbeux  du  lac  de  Lourdes. 

5.  Addition  à  la  Flore  bryologique  de  Belgique,  par  M,  F.  Grave  t.  La 

liste  des  Mousses  et  Hépatiques  que  donne  aujourd'hui  M.  Gravet, 
suite  à  de  précédentes  communications,  comprend: 

Un  Hypnum  (//.  cuspidatum,  var.  pungens);  six  Sphagnum  (acutifo- 
lium,  fimbriatum ,  recurvum,  subsecundum ,  corymbifolium  et papillosum) ; 

le  Sarcoscyphus ,  var.  major;  les  Jungermaimia  anomala  et  tersa,  enfin 
je  Lopfwcotea  Hookeriana.  G, 

Orchidées  de  là  Sarthe,  par  M.  Gentil. 

(Bulletin  de  la  Soc.  êHagric. ,  sciences  et  arts  de  la  Sarthe,  t.  XXI ,  t  883.) 

M.  Gentil  admet  dans  la  Flore  de  la  Sarthe  douze  espèces  d'Or- 
chis  :  deux  Spiranthes,  deux  Epipactis,  un  Listera,  un  Neoltia,  le  Li- 

paris  (non  le  Malaxis),  deux  Aceras,  trois  Ophrys ,  pas  YO.  Arachnites , 

dont  la  présence  a  été  cependant  signalée  à  Domfront-en-Cham- 

pagnepar  M.  L.  Crié  et  à  Yvré-1'Evêque  par  M.  l'abbé  Brunet.  C'est 
en  vain  aussi  que  M.  Gentil  a  recherché  au  Breuil,  où  il  avait  été 

signalé  par  M.  Ànjubaull  au  milieu  des  sphaignes,le  Malaxis  pah~ 
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dosa,  souvent  pris  pour  le  Malaxis  (Lipparis)  Lœselii,  lequel  d'ailleurs 
manque  lui-même  sur  le  point  signalé.  G. 

Les  algues  fluviales  et  terrestres  de  la  France,  Exsicgata,  par 

MM.  Mougeot,  Manoury  et  Roumeguère.  (Journal  d'hist.  natur.  de 
Bordeaux,  n°  12,  i883.) 

Cette  publication,  surtout  œuvre  de  M.  Roumeguère,  fera  suite 

aux  Stirpes  Vogeso-Rhenanœ  de  Mougeot,  Nestler,  Schimper,  et  aux 
plantes  cryptogames  de  Desmazières.  Elle  commence  par  cette  dé- 

claration, que  la  théorie  algano-lichénique  a  fait  son  temps,  les 
lichens,  comme  les  champignons  et  les  algues,  ayant  une  réelle 
autonomie.  C. 

La  rouille  des  céréales  et  des  arrres  fruitiers,  par  M.  Malbranche. 

(Précis  analytique  des  travaux  de  FAcad.  de  Rouen,  i883.) 

Le  développement  de  la  rouille  des  céréales  ( Uredo  Rubigo),  dans 

le  voisinage  des  Berberis  porteurs  de  XMcidium  Berberidis,  fait 

constaté  d'abord  par  un  grand  nombre  de  cultivateurs  de  France, 

de  Suisse  et  d'Angleterre,  visé  par  de  Candolle  qui  en  soupçon- 
nait la  cause  dans  le  transport,  par  les  venls,  du  pollen  des  Berbe- 

ris, et  qui  plus  tard  fut  expliqué  par  les  observations  de  Tu- 
lasne,  etc.,  établissant  que  le  champignon  du  Berberis  et  celui  du 

blé  représentent  deux  âges  d'une  même  espèce,  est  le  point  de  dé- 

part de  la  note  de  M.  Malbranche.  Tout  naturellement  l'auteur 
rapproche  du  fait  précédent  celui  de  la  transformation  du  Posidonia 

Juniperi  du  genévrier  sabine  en  Boestelia  cancellatum  par  son  transport 

sur  le  poirier. 

Revenant  aux  céréales,  M.  Malbranche  rappelle  que,  indépen- 
damment de  la  rouille  du  blé  produite  par  le  Berberis,  il  en  existe 

deux  autres  provenant  :  l'une  du  Rhamnus  çatharticus,  l'autre  du  Ly- 
copsis  arvensis. 

On  ne  connaît  aucun  remède  au  développement  de  ces  diverses 

rouilles.  Tout  au  plus  pourrait-on  atténuer  leurs  effets  par  la  substi- 

tution des  blés  de  printemps  aux  blés  d'hiver,  dont  les  feuilles  ont 
une  pousse  plus  lente.  Ç. 
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§    3. 

GÉOLOGIE. 

Géologie  m  la  Corse,  par  M.   Hans  Reuch.  (Bull.  Soc.  géol. 

de  France,  3e  série,  t.  XI,  p.  52,  i883.) 

Les  observations  consignées  dans  cette  note,  faites  en  collabora- 

tion avec  M.  Brôgger,  professeur  à  l'Université  de  Stockholm,  sont 

relatives  aux  relations  d'âge  entre  les  diverses  roches  éruptives  de 
la  contrée.  Les  auteurs  reconnaissent  comme  la  roche  la  plus  an- 

cienne un  granité  porphyroïde  à  gros  grains  (route  de  Garghèse  à 

Partinello,  N.  d'Ajaccio),  traversé  par  des  filons  de  diorite  à  grandes 

parties.  Viennent  ensuite,  au  travers  d'un  granité  plus  récent  à 
grains  plus  fins,  des  filons  de  porphyres  globulaires  qui,  par  places, 

passent  à  de  véritables  pyromérides.  Des  indications  sont  ensuite 

données  sur  les  conditions  de  gisement  de  la  diorite  orbiculaire  de 

Corse,  qui,  de  même,  fait  partie  d'un  large  filon  de  diorite  grenue 
orienté  O.S.O.,  E.  N.E.,  au  travers  du  granité  à  grains  fins. 

Après  avoir  signalé  dans  les  environs  de  Lonza,  Aullene,  Levie 

et  Bichisa,  l'existence  d'un  granité  taïqueux  qui  paraît  devoir  être 
rapporté  à  la  Protogyne,  les  auteurs  signalent,  sur  les  pentes  du 

district  granitique  de  la  Corse,  des  marmites  de  géant  comparables 

à  celles  bien  connues  de  Christiania  et  de  Longesund  dans  la  Nor- 
vège méridionale.  C.  V. 

Note  sur  la  classification  de  l'Urgonien  du  Languedoc ,  par  M.  A. 

Torcapel.  (Bull.  Soc.  géol.  de  France,  3e  série,  t.  XI,  p.   3io, 
i883.) 

M.  Torcapel,  contrairement  à  MM.  Carez  et  de  Rouville  qui  li- 

mitent l'Urgonien  au  calcaire  à  Chama,  rappelle  que  Coquand  y 
avait  déjà  adjoint  les  couches  à  Ancyloceras  et  hScaphites  Yvani,  qui 

constituent  son  faciès  pélagique.  C'était  aussi  l'opinion  de  d'Or- 

bigny  qui  rangeait  dans  l'Urgonien  non  seulement  le  calcaire  à 

Chama ,  mais  les  couches  supérieures  de  Barrême ,  d'Escragnolles ,  etc. 
M.  de  Lapparent,  dans  son  traité  de  géologie,  admet  la  même  clas- 
sification. 
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M.  Torcapel  estime  donc  que  la  limite  inférieure  de  l'Urgonien 

doit  être  placée  à  l'apparition  de  la  faune  à  Ancyloceras  et  que  sa 
limite  supérieure  doit  comprendre  non  seulement  les  couches  à 

Orbitolines,  qui  alternent  souvent  avec  le  calcaire  à  Chama  à  sa  partie 
supérieure,  mais  aussi  les  couches  à  Ancyloceras  supérieures  à  ce 

calcaire ,  qui  ne  renferment  encore  qu'une  minorité  de  types  ap- 
tiens.  Le  calcaire  à  Chama  en  est  donc  le  faciès  corailigène,  le  cal- 

caire à  Ancyloceras  et  Scaphites  Yvani,  le  faciès  pélagique.  Dans  les 

Basses- Alpes,  le  faciès  pélagique  existe  seul  au-dessus  de  l'horizon 

d'Hauterive;  dans  le  Jura,  c'est  ie  faciès  corailigène  qui  seul  est 
développé.  Dans  le  Languedoc,  les  deux  faciès  coexistent  super- 

posés l'un  à  l'autre.  Au  mont  Ventoux  et  à  la  Bédoule,  il  y  a  eu, 
après  le  dépôt  calcaire  à  Chama,  un  retour  de  la  faune  à  Ancyloceras , 
de  là  une  alternance  des  deux  faciès. 

Passant  aux  subdivisions,  il  constate  que  dans  le  Cruasien  ou 

zone  inférieure,  trois  espèces  seulement  sur  vingt-trois  se  trouvent 
dans  des  couches  inférieures,  trois  se  trouvent  plus  haut  et  plus 

bas,  seize  appartiennent  à  la  faune  à  Ancyloceras  et  sept  passent 

dans  l'Aptien.  On  ne  peut  donc  rapporter  cette  faune  au  Néocomien 
inférieur,  comme  le  veut  M.  Carez. 

La  faune  du  Barutélien  (zone  moyenne)  est  plus  littorale,  moins 

riche  en  Céphalopodes  :  ceux  qu'on  y  rencontre  appartiennent  à  la 
faune  à  Ancyloceras.  Sur  les  dix  autres  espèces  de  fossiles,  trois  appar- 

tiennent au  Néocomien  d'Hauterive,  mais  passent  aussi  dans  l'Aptien, 
et  les  autres  sont  urgoniennes  ou  aptiennes,  mais  les  fossiles  carac- 

téristiques de  l'Aptien  manquent.  M.  Torcapel  s'élève  contre  l'opi- 
nion de  M.  Carez  qui  considère  cette  zone  comme  appartenant  en 

partie  à  l'Aptien,  en  partie  aux  couches  à  Spatangues.  Il  n'y  a  pas 
trouvé  un  seul  Spatangus  retusus. 

Le  Donzérien  (zone  supérieure),  constitué  par  le  calcaire  à  Chama, 
est  recouvert  par  les  marnes  à  Bel.  semicanaliculatus  (Aptien). 

M.  Torcapel  insiste  sur  ce  point  qu'il  n'a  pas  la  prétention  de 
vouloir  généraliser  ces  subdivisions,  qui,  Rappliquant  actuellement 

à  des  couches  bien  développées  dans  le  Gard,  peuvent  fort  bien 

s'amoindrir  et  manquer  complètement  dans  d'autres  régions.  Il  ajoute 
d'ailleurs  que  la  distinction  de  zones  locales  a  une  grande  utilité  et 
une  grande  importance  pour  la  clarté  du  langage.  M.  Torcapel 

trouve  dans  la  note  même  de  M.  Carez  la  confirmation  de  la  super- 

position du  Donzérien  au-dessus  des  marnes  harutéliennes  sur  le 
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pialeaude  Saint-Remèze  (Ardèche).  — Il  s'élève  contre  l'opinion  de 
M.  Carez  qui  cherche  à  jnontrer  que  le  Gruasien  se  confondrait  avec 

le  Donzérien.,  dont  il  ne  serait  que  la  partie  inférieure.  Les  cal- 
caires à  silex  observés  par  M.  Carez  à  la  base  du  Donzérien  et 

signalés  aussi  par  M.  Torcapel  dans  son  mémoire  n'ont  aucun  rap- 
port avec  ceux  qu'il  signale  comme  formant  l'assise  supérieure  du 

Cruasien.  Ces  deux  assises  calcaires  sont  en  effet  séparées,  par 
200  mètres,  des  marnes  barutéliennes. 

Quant  à  la  barre  de  Roquemaure ,  M.  Torcapel  ne  pense  pas  qu'elle 
soit  nécessairement,  comme  le  suppose  M.  Garez,  le  prolongement 

des  couches  qui  affleurent  le  long  du  bord  septentrional  du  grand 

plateau  urgonien  d'Uzès,  entre  la  Bruguière  et  Saint-Laurent-des- 
Arbres.  Elle  en  est  séparée  en  effet  par  2  kilomètres  et  demi  de 

terrains  tertiaires.  Cette  barre  isolée  peut  donc  fort  bien  être  crua- 
sienne,  sans  que  les  calcaires  à  silex,  observés  par  M.  Carez  entre  la 

Bruguière  et  Saint-Laurent-des-Àrbres,  le  soient  également.  Cette 

barre  est  d'ailleurs  séparée  des  calcaires  qui  s'étendent  sur  la  rive 
gauche  du  Rhône  au  nord  de  Châteauneuf-du-Pape  par  une  faille 

très  prononcée;  et  on  ne  peut  affirmer  non  plus  a  priori  qu'elle  soit 

formée  par  les  mêmes  couches.  M.  Carez  s'est  donc  mépris  en  assi- 
milant la  barre  de  Roquemaure  à  ces  calcaires  et  à  ceux  qui  re- 

couvrent le  Barutélien  à  Taveî.  M.  Torcapel  espère  que  des  ex- 

plorations nouvelles  feront  reconnaître  à  M.  Carez  l'existence  du 
Cruasien  au-dessous  des  deux  autres  zones.  C.  V. 

Sur  les  faunes  siluriennes  de  la  Haute-Garonne ,  par  M.  Ch.  Bar- 
rois.  (Annales  de  la  Société  géologique  de  Lille,  t.  X,  p.  i5i, 
i883.) 

Les  recherches  de  M.  Maurice  Gourdon  dans  les  Pyrénées  ont 

permis  de  reconnaître  l'existence  dans  le  silurien  de  la  Haute-Ga- 
ronne de  trois  faunes  distinctes  :  i°  Faune  de  Montauban  (vallée 

de  l'Arboust);  20  Faune  des  calcaires  de  Saint-Béat;  3°  Faune  de 
Cathervielle. 

Après  avoir  décrit  et  figuré  les  principales  espèces  recueillies 

clans  chacun  de  ces  gisements  par  M.  Gourdon,  M.  Ch.  Barrois  l'ait 
remarquer  que  la  première  de  ces  faunes  correspondant  à  la  faune 

seconde  de  Bohême,  celle  des  calcaires  de  Saint-Béat,  avec  ses  ortho- 
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cères  (0.  originale,  0.  styloideum,  0.  pseudo-calamitum) ,  doit  appar- 
tenir à  la  bande  E  de  M.  de  Barrande.  La  troisième  appartient  à  la 

faune  G  qui  jusqu'à  présent  n'avait  pas  encore  été  signalée  en France.  G.  V. 

Comptes  rendus  des  excursions  faites  par  la  Société  géologique  de 

Lille  en  i883.  [Annales  de  la  Société  géologique  de  Lille,  t.  X, 

p.  239,  i883.) 

Compte  rendu  de  l'excursion  à  Solesmes,  par  M.  Ch.  Queva. 

Compte  rendu  de  l'excursion  faite  dans  le  calcaire  carbonifère  de 

l'arrondissement  d'Avesnes ,  par  M.  L.  Wertheimer. 

Compte  rendu  de  l'excursion  faite  dans  le  bassin  de  Paris,  par 
M.  Ch.  Queva.  C.  V. 

Classification  pétrogénique  des  roches,  par  M.  Renevier. 

(Bull.  Soc.  géol.  deFrance,  3e  série,  t.  XI,  p.  291,  i883.) 

La  classification  proposée  par  M.  Renevier  a  pour  base  les  con- 
ditions de  formation  des  roches  ;  les  caractères  tirés  de  la  composi- 

tion minéralogique  ne  viennent  qu'en  second  lieu.  C.  V. 

PALÉONTOLOGIE. 

A  PROPOS  DES  ALGUES  FOSSILES  ,  NOTE  EXPLICATIVE,  par  M.  DE  SaPPORTA. 

(Bull.  Soc.  géol.  deFrance,  3e  série,  t.  XI,  p.  169,  i883.) 

Dans  ce  mémoire,  M.  de  Sapporta  étudie  à  nouveau  plusieurs  em- 

preintes qu'il  avait  attribuées  à  des  algues  et  que  M.  Nathorst  suppose 
avoir  été  de  simples  traces  d'animaux  en  marche. 

Tout  en  admettant  avec  le  savant  géologue  suédois  que  certaines 

empreintes  fossiles  peuvent  avoir  été  le  résultat  de  phénomènes 

mécaniques  ou  avoir  été  des  traces  de  pas,  M.  de  Sapporta  croit 

qu'un  grand  nombre  d'empreintes,  affectant  une  forme  et  des  con- 
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tours  nettement  définis,  marquées  à  la  surface  de  stries  ramifiées 

en  réseau  et  souvent  divisées  en  branches  elles-mêmes  ramifiées, 

doivent  continuer  à  être  attribuées  à  des  algues.  C'est  ainsi  qu'il  range 
dans  ce  groupe  le  Laminasites  Lagrangi,  les  Chondrites  qui  peuplent 

des  étages  entiers,  les  Phymatodermées,  le  groupe  si  curieux  des 

Alectorusidées ,  ou  algues  scopariennes,  enfin  les  singulières  Arthro- 
phicées  à  rameaux  transversalement  annelés.  Il  persiste  également 

à  penser  que  les  Bilobites  doivent  continuer  à  être  considérés  comme 

des  algues,  ainsi  qu'il  l'avait  déclaré  dans  un  précédent  mémoire. 
G.  V. 

Note  sur  le  genre  Cuneolina,  par  M.  Schlumberger.  (Bull  Soc.  géol. 

de  France,  3e  série,  t.  XI,  p.  272,  i883.) 

M.  Schlumberger  complète  la  description  sommaire  donnée  par 

d'Orbigny  pour  ce  foraminifère  qui  jusqu'à  présent  est  limité  au 
terrain  crétacé.  Il  mentionne  les  espèces  suivantes  :  C.pavonia  d'Orb., 

C.  conica  d'Orb.,  comme  se  présentant  dans  le  cénomanien  de  l'île 
Madame  et  dans  le  sénonien  des  Martigues.  G.  V. 

Réponse  a  la  note  de  M.  Terqvem  au  sujet  de  l'ouverture  de  la 
Placentula  Partschiana,  par  M.  Schlumberger.  (Bull  Soc.  géol, 

de  France,  3e  série,  t.  XI,  p.  276,  i883.) 

L'auteur  établit,  par  l'examen  d'échantillons  authentiques  de 
Placentuïa  Partschiana ,  que  cette  espèce  possède  bien  ces  caractères 

qu'il  a  signalés  et  dont  la  réalité  a  été  contestée  par  M.  Terquem. 
Il  croit  devoir  également  maintenir  le  terme  genersique  Placentuïa 

de  Lamarck,  comme  ayant  la  priorité  sur  celui  de  Pulvinulina  Park 
et  Jen.  G.  V. 

Sur  les  fossiles  des  calcaires  a  chaux  hydraulique  de  la  Farge, 

près  le  Theil,  par  M.  Douvillé.  (Bull.  Soc.  géol.  de  France, 

3e  série,  t.  XI,  p.  3i5,  i883.) 

La  faune  des  calcaires  de  la  Farge,  localité  typique  du  cruasien 

de  M.  Torcapel,  renferme  presque  exclusivement  des  Céphalopodes 
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de  grande  (aille  (Ancyloceras  Matlieroni,  Am.  fissicostatus ,  Am.  cornueli, 

Naulilus  plicatus ,  etc.)  qui  poiu1  la  plupart  appartiennent  a  l'aptien; 
il  ne  semble  donc  pas  possible  de  les  rattacher  au  néocomien  propre- 

ment dit,  comme  lia  proposé  M.  Garez.  G.  V. 

Sur  la  Terebratula  (Centro^ella)  Guerangeri,  par  M.  D.  Oehlert. 

[Bull,  de  la  Soc.  d'études  scient,  de  la  ville  d'Angers,  \  883.) 

M.  Oehlert  décrit  et  figure  la  Terebratida  Guerangeri,  un  des  fossiles 

les  plus  caractéristiques  de  la  faune  dévonienne  de  l'ouest  de  la 
France,  comme  présentant  des  caractères  intermédiaires  entre  la 

Terebratida  proprement  dite  et  la  Waldheimia.  Il  la  rapporte  au  genre 

Centronella  de  Billings,  dont  il  donne  en  terminant  une  diagnose 
détaillée.  G.  V. 

Description    d'une   nouvelle   espèce  de  Carcharodon  fossile,   par 
M.  Pillet.  (Mém.  deTAcad.  des  sciences  de  Savoie,  3e  série,  t.  IX, 
p.  277,  i883.) 

Ge  Garcharodon,  auquel  M.  Pillet  donne  le  nom  de  longidens, 

en  raison  de  la  grande  dimension  de  ses  dents,  provient  des  cal- 

caires rouges  du  Chablais  qui,  dans  la  Haute-Savoie,  doivent  re- 
présenter la  craie  de  Maastricht.  G.  V. 

Sur  le  Neoplagiaulax  de  la  faune  éocene  inférieure  des  environs  de 

Reims, par  M.  Lemoine.  (Bull.  Soc.  géol.  de  France,  3e  série,  t.  XI, 

'    p.  2^9,  i883.) 

M.  Lemoine  donne  dans  ce  mémoire  une  description  détaillée  du 

Neoplagiaulax  qu'il  vient  d'établir  pour  un  type  spécial  intermédiaire 
entre  les  Marsupiaux  manopodes  et  les  Rongeurs.  Ce  nouveau 

genre  n'est  encore  représenté  que  par  deux  espèces  :  N.  Marshii, 

M.  eocaenus.  Toutes  deux  appartiennent  à  l'éocène  inférieur  des  en- 
trons de  Pieims.  G.  V. 
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Caractères  de  la  dentition  inférieure  des  Lémuriens  fossiles  appar- 

tenant au  genre  Necrolemur,  par  M.  H.  Filhol.  (Bull.  Soc.  phi- 

lomath., i883,  7e  série,  t.  VII,  n°  1,  p.  i3.) 

Un  maxillaire  inférieur  de  Necrolemur  Edwarsii,  exhumé  récem- 

ment des  phosphorites  du  Quercy  et  portant  toute  la  série  des  dents 

en  bon  état  de  conservation,  a  fourni  à  M.  Filhol  quelques  particu- 

larités très  dignes  d'intérêt  et  lui  a  montré  que  les  genres  Necro- 

lemur et  Anaptomorphus  n'étaient  point  identiques  comme  l'avait 
supposé  M.  Gope.  E.  0. 

Description  d'une  nouvelle  forme  de  Carnassier  appartenant  au 

genre  Cynodon,  par  M.  H.  Filhol.  (Bull.  Soc.  philomath. ,  1 883 , 

7e  série,  t.  VII,  n°  î,  p.  12.) 

Sous  le  nom  de  Cynodon  Aymardi,  l'auteur  fait  connaître  une 
espèce  nouvelle  de  Carnassier  fossile  différant  des  Cynodon  velaunus 

et  speciosus  par  la  hauteur  de  son  maxillaire  et  par  le  développe- 
ment très  considérable  de  sa  carnassière.  E.  0. 

Description  de  la  base  du  crâne  des  Hy^enodon  ,  par  M.  H.  Filhol. 

(Bull.  Soc.  philomath.,  i883,  7e  série,  t.  VII,  n°  2,  p.  98,) 

D'après  M.  Filhol,  les  Hyœnodon  ne  sont  nullement  alliés  aux  In- 

sectivores, comme  l'ont  admis  quelques  auteurs,  et  ils  appar- 

tiennent à  l'ordre  des  Carnivores  dans  lequel  ils  constituent  ce- 

pendant un  groupe  absolument  spécial  et  n'ayant  plus  aucun 
représentant  parmi  les  animaux  actuels.  E.  0. 

Description  d'un  genre  nouveau  de  Rongeurs  provenant  des  phospho- 
rites du  Quercy,  par  M.  H.  Filhol.  (Bull.  Soc.  philomath. ,  i883, 

7e  série,  n°  2 ,  p.  99.) 

Sous  le  nom  de  Plesispermophilus  angustidens,  M.  Filhol  fait 

connaître  une  nouvelle  espèce  fossile  de  Rongeur  qu'il  considère 

comme  le  type  d'un  genre  nouveau  voisin  des  Arctomys  et  des  Sper- 
mophilas.  E.  0. 

Revue  des  trav.  scient.  —  N°  3.  i3 
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Description  d'une  nouvelle  espèce  de  Carnassier  du  genre  Palœ- 

prionodon, par  M.  H.  Filhol.  (Bull.  Soc.  philomath.,  i883, 

7e  série,  t.  VII,  n°  1,  p.  11.) 

Dans  un  travail  inséré  en  1882  dans  les  Annales  de  la  Société  des 

sciences  physiques  et  naturelles  de  Toulouse,  M.  H.  Filhol  avait  fait 

connaître  les  caractères  des  Carnassiers  du  genre  Palœprionodon  et  il 

a  montré  que,  chez  ces  animaux  fossiles,  les  caractères  viverriens  des 

Plesictis  et  des  Stenoplesictis  étaient  en  voie  de  disparition,  tandis 

que  ceux  propres  au  Proœlurus  se  manifestaient.  Deux  maxillaires 

inférieurs  appartenant  à  une  forme  nouvelle  que  l'auteur  de  cette 

note  appelle  Palœprionodon  simplex  montrent  encore  d'une  manière 

plus  nette  que  les  mâchoires  des  P.  Lamandini  et  mutabilis  l'atrophie 
des  parties  antérieure  et  postérieure  de  la  série  dentaire  et  l'ache- 

minement vers  la  formule  dentaire  des  Chats.  E.  0. 

Note  sur  une  forme  nouvelle  d'Amphtcion,  par  M.  H.  Filhol. 
(Bull.  Soc.  philomath.,  i883,  7e  série,  t.  VII,  n°  1,  p.  i5.) 

En  décrivant  une  forme  nouvelle  à'Amphicyon  (A.  ambiguus,  var. 
brevis),  obtenue  récemment  des  dépôts  de  phosphate  de  chaux  du 

Quercy,  M.  Filhol  signale  la  présence  parmi  les  Amphicyon  de  races 
à  tête  courte  et  ramassée  rappelant  nos  Bouledogues,  et  il  constate 

que  chez  ces  Carnassiers  fossiles,  comme  chez  nos  Chiens  actuels, 
la  modification  dans  la  longueur  de  la  tête  a  entraîné  la  disparition 

de  quelques  dents.  E.  0. 

Description  d'un  nouveau  genre  de  Pachyderme  provenant  des  dé- 

pôts de  phosphate  de  chaux  du  Quercy,  par  M.  H.  Filhol.  (Bull. 

Soc.  philomath.,  1 883,  7e  série,  t.  VII,  n°  2,  p.  9^.) 

Dans  cette  note,  M.  Filhol  décrit  le  moulage  d'une  tête  de  Pachy- 
derme qui  provenait  des  dépôts  de  phosphorite  du  Quercy  et  qui 

lui  paraît  appartenir  non  seulement  à  une  espèce  nouvelle,  mais 

encore  à  un  genre  nouveau  différent  des  Mixtotherium.  E.  0. 
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S  5. 

CHIMIE. 

Recherches  sur  les  hypoazotites  ,  par  MM.  Berthelot  et  Ogier. 

(  Comptes  rendus ,  t.  XG VI ,  nos  1  et  2 .  ) 

On  attribuait  à  l'hypoazotite  d'argent  la  formule  Az02Ag;  les  au- 

teurs ont  repris  l'étude  de  ce  composé  découvert  en  1871  par 
M.  Divers  dans  les  produits  de  la  réduction  des  azotites  par  l'amal- 

game de  sodium. 
MM.  Berthelot  et  Ogier  proposent  de  substituer  la  formule 

Az205Ag2  à  l'ancienne  formule.  Pour  établir  cette  composition,  ils 
ont  étudié:  i°  la  composition  du  corps  pur;  20  les  produits  de  la 

décomposition  par  la  chaleur;  3°  l'action  des  agents  oxydants; 
k°  les  mesures  calorimétriques. 

Le  sel ,  préparé  avec  soin  et  desséché  dans  le  vide  pour  éviter  une 

décomposition  par  la  chaleur  déjà  sensible  dès  95°,  a  été  analysé; 
les  dosages  concordent  exactement  avec  la  formule  Az205Ag2. 

Décomposé  par  la  chaleur  dans  un  courant  d'acide  carbonique , 

on  a  recueilli  du  bioxyde  d'azote  et  de  l'acide  azoteux;  il  reste  de 

l'azotite  d'argent;  la  formule  suivante  explique  ce  résultat: 

Az205Ag2  =  AzO2  +  AzO3  +  Ag2. 

Une  partie  de  l'acide  azoteux  est  réabsorbée  pour  donner  de 

l'azotite  d'argent  et  encore  du  bioxyde  d'azote;  la  quantité  de  ce 
dernier  corps  calculée  est  ik,k  et  on  trouve  iZi,6. 

Décomposée  par  les  acides  étendus,  la  solution  de  l'hypoazotite 

d'argent  dégage  à  l'ébullition  du  protoxyde  d'azote ,  et  il  se  produit 
de  l'acide  azotique  : 

k  ( Az205Ag2)  =  7AzO  +  Az06H  +  7HO. 

Parmi  les  agents  oxydants,  le  brome  est  celui  qui  fournit  les  ré- 
sultats les  plus  nets.  Il  y  a  en  effet  3,67  de  brome  absorbés  pour 

1  d'argent;  l'ancienne  formule  exige  k  et  la  nouvelle  3,5  : 

Az205Ag2  +  7HO  +  7Br  =  2  Az06H  +  5HBr  +  2  AgBr. 
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Recherches  thermiques.  Les  auteurs  ont  déterminé  la  chaleur  de 

formation  de  l'hypoazotite  d'argent,  de  l'acide  hypoazoteux  et  la 
chaleur  de  neutralisation  de  l'acide  par  les  alcalis. 

La  première  a  été  déterminée  en  oxydant  l'hypoazotite  d'argent 

par  l'eau  de  brome,  et  elle  a  été  trouvée  égale  à —  o,cal,3  depuis  les 
éléments  Az2 ,  O3 ,  Ag2. 

Pour  passer  de  là  à  la  chaleur  de  formation  de  l'acide,  il  suffit 

de  mesurer  la  chaleur  dégagée  dans  la  réaction  cle  l'acide  chlorhy- 

drique  sur  l'hypoazotite  d'argent;  on  trouve  ainsi  —  38cal, 6 ;  l'acide 

est  donc  formé  avec  absoption  de  chaleur,  ce  à  quoi  on  devait  s'at- 
tendre. La  chaleur  de  neutralisation  par  les  alcalis  a  été  obtenue 

en  décomposant  l'hypoazotite  d'argent  par  le  chlorure  de  potassium 
par  exemple;  la  chaleur  dégagée  est+  5cal,/i;  par  les  acides  azotiques 
et  azoteux,  elle  est  de  +  1 3cal,  8 ,  -|-  i  ocal,6  ;  la  faiblesse  des  derniers 
acides  va  rapidement  en  décroissant.  A.  G. 

Sur  la  formation  naturelle  du  biojyde  de  manganèse  et  sur  quel- 

ques  réactions  des  peroxydes,  par  M.  Berthelot.  [Comptes 
rendus,  t.  XGVI,  p.  88.) 

Le  bioxyde  de  manganèse  de  certaines  formations  naturelles  pa- 

raît résulter  de  la  décomposition  du  carbonate  par  l'oxygène,  cela 
est  d'accord  avec  la  théorie  thermique;  en  effet, 

Co2  +  MnO  dégage  +    6cal,8. 
MnO  +  O  to    ,7. 

Ce  qui  explique  la  réaction. 
Pour  le  fer  : 

2FeO  +  0  dégage      +   26cal,6. 
3FeO  +  0  3i. 

CO2  dissous  +  FeO  5. 

Ce  qui  explique  pourquoi  le  carbonate  de  fer  peut  être  décom- 

posé par  l'oxygène.  On  peut  prévoir  qu'il  n'en  sera  plus  ainsi  avec 

d'autres  carbonates,  pour  la  baryte,  par  exemple: 

BaO  +  O  dégage  +    6cai,o. 
BaO  +  C02(gaz)  28    ,0. 
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On  doit  donc  observer  ici  une  réaction  inverse  de  celle  du  bio- 

xyde  de  manganèse;  ces  considérations  permettent  d'expliquer  pour- 

quoi les  bioxydes  de  Mg  et  de  Fe  ne  donnent  pas  d'eau  oxygénée;  elle 
devrait  se  former  en  effet  dans  une  réaction  qui  absorberait  de  la 
chaleur.  A.  C. 

Recherches  sur  les  sulfites  alcalins  et  sur  les  metasulfites  , 

par  M.  Berthelot.  (Comptes  rendus,  t.  XGVI,  nos  3  et  U.) 

En  étudiant  les  sulfites  alcalins,  M.  Berthelot  est  arrivé  à  dé- 

montrer que  le  bisulfite  anhydre  S205K  devait  être  considéré 

comme  le  type  d'une  série  saline  parfaitement  distincte  des  sulfites 

neutres  ou  acides  :  les  metasulfites.  Ils  s'en  distinguent  en  effet  par 
leurs  propriétés  thermiques  et  par  certains  caractères  chimiques. 

Enumérons  d'abord  les  faits  qui  concernent  les  sulfites  et  nous  étu- 
dierons ensuite  les  résultats  obtenus  avec  les  metasulfites  : 

i°  Chaleur  déformation  du  sulfite  neutre  calculée  en  mesurant 

d'abord  la  chaleur  de  dissolution  de  l'acide  sulfureux  et  puis  sa 
chaleur  de  neutralisation  par  la  potasse;  cette  chaleur  est  trouvée 

égale  à  -f-  53,  î. 

2°  Le  sulfite  neutre  de  potasse  est  décomposé  partiellement  par 

l'acide  chlorhydrique  étendu,  avec  une  absorption  de  chaleur  va- 
riant suivant  les  proportions  relatives  : 

2S03K  +  aHCl  -i,8. 

2S03K+9HC1  -2,4. 

Le  déplacement  total  exigerait  — 4,  il  y  a  donc  partage.  Avec 

une  petite  quantité  d'HGl,  ̂ HGl  par  exemple,  il  y  a  même  dégage- 
ment de  chaleur  -\-o,6,  ce  qui  semble  attester  la  production  du 

métasulfile. 

3°  Décomposition  pyrogénée.  Le  sulfite  neutre  se  décompose  exac- 

tement, quand  on  le  chauffe  au  rouge  sombre  dans  l'azote,  d'après 
l'équation  suivante  : 

ZlS03K  =  3S04K  +  KS. 

La  décomposition  n'a  lieu  qu'au  rouge  sombre. 

Metasulfites.  Le  métasulfife  de  potasse  s'obtient  en  saturant  une 

solution  de  carbonate  de  potasse  par  l'acide  sulfureux,  et  dessé- 
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chant  à  120° le  sel  qui  cristallise.  Il  présente  la  composition  S205K. 

Le  bisulfite  dissous  se  transforme  en  me'tasulfite.  C'est  ce  que 
M.  Berthelot  met  en  évidence  en  mesurant  la  chaleur  dégagée  par 

la  réaction  de  la  potasse  sur  le  bisulfite  dissous,  immédiatement 

préparé,  et  sur  une  solution  chauffée  à  ioo°  en  vase  clos.  Dans 
le  premier  cas,  on  trouve  -\-  i5,2,  dans  le  second  12,9;  or,  le 
dernier  chiffre  est  justement  la  chaleur  dégagée  quand  on  ramène 

par  la  potasse  le  métasulfite  à  l'état  de  sulfite  neutre  ;  on  trouve  en 
effet  +12,5,-)- 12,7.  La  dissolution  de  métasulfite  est  parfaitement 
stable,  tandis  que  les  solutions  de  bisulfites  parviennent  à  la  consti- 

tution du  métasulfite. 

La  chaleur  de  formation  du  métasulfite  est,  depuis  le  bisulfite, 

de  -J-  2,6 ,  ce  qui  montre  bien  que  les  solutions  de  bisulfites  doivent 
se  transformer  en  métasulfites. 

M.  Berthelot  a  de  plus  reconnu  que  le  métasulfite  est  toujours 

ramené  à  l'état  de  sulfite  neutre  normal  par  la  potasse. 
La  différence  entre  le  bisulfite  et  le  métasulfite  est  mise  en  évi- 

dence par  faction  d'HCl. 
Avec  le  bisulfite,  il  y  a  —0,26  calories  dégagées,  avec  le  méta- 

sulfite— 1,79. 
Quand  on  sature  à  basse  température  la  solution  de  carbonate  de 

potasse,  on  obtient  des  cristaux  qui  sont  un  hydrate  de  méta- 

sulfite S205K,  |H0. 
La  chaleur  de  formation  du  métasulfite  depuis  ses  éléments 

est  -[-18/1,7. 

Décomposition  pyrogénée.  Elle  s'effectue  rigoureusement  d'après 
l'équation  suivante  : 

2S205K=2S04K  +  S02  +  S, 

qui  donne  une  quantité  d'acide  sulfureux  moitié  de  celle  que  dé- 
gage le  bisulfite 

S205K=S03K  +  S02. 

Le  métasulfite  forme  une  série  régulière  avec  l'hyposulfite  et  le métasulfate. 
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Sur  le  selÉniure  d' azote,  par  MM.  Berthelot  et  Vieille. 

(Comptes  rendus,  t.  XGVI,  n°  k.) 

Les  auteurs  ont  déterminé  la  chaleur  dégagée  par  la  décompo- 

sition du  séléniure  d'azote,  ils  l'ont  trouvée  égale  à  -|-  42,3.  Ce 
corps  est  donc  formé  avec  absorption  de  chaleur. 

Sur  les  hyposvlfites  alcalins,  par  M.  Berthelot. 

(Comptes  rendus,  t.  XGVI,  n°  3.) 

On  sait  que  les  hyposulfites  sont  totalement  décomposés  par  la 

chaleur  vers  5oo°.  M.  Berthelot  a  déterminé  exactement  la  tem- 
pérature de  décomposition  de  ces  corps.  On  opère  sur  des  sels 

desséchés  d'une  manière  progressive  d'abord  dans  le  vide,  puis 

à  1 5o ;  il  n'y  a  ainsi  aucune  décomposition,  tandis  qu'en  chauffant 
brusquement  à  200,  il  y  a  décomposition  partielle. 

En  opérant  dans  l'azote  jusqu'à  43  o°,  il  n'y  a  aucune  trace 
de  décomposition  pour  le  sel  de  K,  le  sel  de  soude  est  légèrement 

altéré  à  £70,  la  décomposition  est  totale. 

SÉPARATION  DU  GALLIUM,  par  M.  LeCOQ   DE   BoiSBAUDRAN. 

(Comptes  rendus ,  t.  XGVI,  n°  3.) 

Séparation  d'avec  le  rhodium.  L'auteur  donne  quatre  procédés  dif- férents : 

i°  Précipitation  par  le  prussiate  jaune  dans  la  solution  chlor- 
hydrique  très  acide;  tout  le  rhodium  reste  dans  la  liqueur. 

2°  Précipitation  du  rhodium  par  H2S  en  liqueur  chlorhydrique 
sensiblement  acide  et  à  l'ébullition.  Il  est  bon  de  redissoudre  le 
sulfure  de  rhodium  et  de  le  reprécipiter  pour  obtenir  tout  le  gal- 
lium. 

3°  Vers  900  le  cuivre  réduit  le  rhodium  facilement,  il  faut  opérer 
pendant  plusieurs  heures. 

k°  En  solution  chlorhydrique  et  à  900,  le  zinc  réduit  le  rhodium 

lentement,  il  faut  maintenir  un  vif  dégagement  d'H.  Le  métal  ré- 
duit retient  un  peu  de  gallium. 

En  étudiant  les  réactions  des  sels  de  rhodium,  l'auteur  a  remar- 
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que  que,  contrairement  aux  indications  de  certains  auteurs,  le  sul- 

fure de  rhodium  est  soluble  dans  un  excès  de  sulfhydrate  d'ammo- 
nium, surtout  de  4o°-5o°.  De  plus,  il  existe  deux  sulfures  de 

rhodium  :  l'un  brun,  un  peu  rosé,  très  soluble  dans  le  sulfhydrate 

d'ammonium  et  partiellement  dansHCl;  l'autre  brun  noir,  insoluble 
dans  ces  réactifs. 

Contribution  a  l'histoire  des  réactions  entre  le  soufre, le  carbone, 
leurs  oxydes  et  leurs  sels,  par  M.  Berthelot.  (Comptes  rendus, 

t.  XGVI,  n°  5.) 

M.  Berthelot  a  étudié  ces  réactions  en  faisant  intervenir  les  éner- 

gies développées  par  l'électricité  et  réchauffement  : 
i°  Le  gaz  sulfureux  est  décomposé  par  l'électricité  en  soufre  et 

anhydride  sulfurique  : 
3S02=9S03  +  S. 

Il  y  a  formation  d'un  composé  spécial  visqueux  de  soufre  et  d'a- 

cide sulfurique  qui  absorbe  de  l'acide  sulfureux;  la  tension  propre 
des  gaz  sulfuriques  et  sulfureux  limite  la  réaction. 

2°  Au  rouge  blanc,  l'oxyde  de  carbone  donne  2CQ  =  C02-[-C. 
3°  Gaz  sulfureux  et  carbone  au  rouge  : 

£S02  +  9G  =  6CO  +  2COS  +  GS2. 

Ce  qui  s'explique  facilement  en  admettant  : 

S02+2C  =  2C0  +  S. 

Le  soufre  ainsi  rendu  libre  se  combine  alors  au  carbone. 

k°  Acide  carbonique  et  soufre  au  rouge  :  on  recueille  COS  1  vol., 

CO  1  vol.,  SO2  o,5  vol.,  que  l'on  peut  attribuer  à  une  dissociation 

préalable  de  l'acide  carbonique;  les  produits  de  cette  dissociation 
s'unissent  alors  au  soufre. 

5°  Gaz  carbonique  et  sulfureux  :  sous  l'influence  d'étincelles  élec- 
triques pendant  deux  heures  et  demie,  les  deux  gaz  sont  décom- 

posés et  l'oxygène  provenant, de  la  dissociation  de  GO2  s'est  uni 
àSO2. 

6°  Gaz  sulfureux  et  oxyde  de  carbone  au  rouge  :  l'oxyde  de  car- 
bone réduit  l'acide  sulfureux,  mais  la  réaction   est  naturellement 
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limitée.  On  peut  arriver  à  la  destruction  totale  de  SO2  en  absor- 
bant SO3  par  le  mercure. 

Composés  salins.  L'auteur  s'est  surtout  attaché  à  étudier  le  sul- 
fate, le  sulfure  et  le  carbonate,  lous  les  oxysels  pouvant  se  ramener 

aux  deux  premiers  au  rouge. 

Sulfate  de  potasse  et  acide  carbonique  ou  acide  sulfureux.  Pas  d'action. 
Sulfate  de  potasse  et  oxyde  de  carbone.  La  réaction  principale  est 

S04K  +  4CO  =  KS  +  C02. 

Avec  le  soufre  on  obtient  un  polysulfure. 

Soufre  et  carbonate  de  potasse  au  rouge.  On  obtient  finalement  du 

sulfure,  du  sulfate  et  de  l'acide  carbonique,  mais  il  y  a  des  états  in- 

termédiaires; l'hyposulfîte,  par  exemple,  se  forme  à  2  5o°.  L'auteur étudie  encore  les  réactions  de  : 

Carbone  et  carbonate  de  potasse; 

Carbonate  de  potasse  et  acide  sulfureux; 
Acide  carbonique  et  sulfite; 

Acide  carbonique  et  polysulfure. 
Le  savant  chimiste  tire  de  ces  faits  des  conclusions  relatives  à 

la  combustion  de  la  poudre.  Si  le  carbonate  de  potasse  subsiste 

en  présence  du  soufre,  c'est  qu'ils  ne  prennent  pas  naissance  au 
même  point  de  la  matière  en  ignition.  Ce  même  soufre  devrait 

attaquer  le  sulfate  de  potasse,  de  même  l'oxyde  de  carbone,  etc. 
On  conçoit  donc  comment  le  caractère  plus  ou  moins  homogène 

du  mélange  initial,  la  durée  de  la  combustion  et  la  vitesse  du 

refroidissement  peuvent  faire  varier  la  nature  des  produits. 

Décomposition  de  l'acide  formique  par  l'effluve,  par  M.  Maquenne. 
(  Comptes  rendus ,  t.  X G VI ,  p.  62.) 

L'auteur  a  soumis  de  l'acide  formique  monohydraté  à  l'action  de 

l'effluve  électrique  dans  un  tube  de  M.  Berthelot.il  y  a  immédiate- 

ment production  d'un  mélange  gazeux  renfermant  de  l'acide  carbo- 

nique, de  l'oxyde  de  carbone  et  de  l'hydrogène.  La  quantité  d'oxyde 
de  carbone  va  rapidement  en  diminuant  quand  la  pression  du  mé- 

lange augmente;  les  quantités  de  CO2  et  d'il  vont  au  contraire  en 

croissant.  Cette  variation  ne  saurait  être  due  à  l'augmentation  de 
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pression,  mais  à  une  réaction  secondaire  qui  s'exerce  entre  l'oxyde 
de  carbone  et  la  vapeur  d'eau.  La  première  réaction  serait 

C2H204  =  2CO  +  2HO; 
la  seconde 

CO  +  HO  =  C02  +  H, 

qui  a  lieu  effectivement  à  i5o°  quand  on  fait  agir  la  mousse  de 

platine  sur  l'oxyde  de  carbone  et  la  vapeur  d'eau.  En  prolongeant 
l'action  de  l'effluve,  l'auteur  a  obtenu  les  valeurs  suivantes  : 

DURÉE  DE  L'EFFLUVE. 

5  minutes.     1  heure.      3  heures. 

GO2        iZ.,3         %S         48,3 
CO       71,4  2,9  4,0 

H        i4,3         47,6         47,7 

Ces  résultats  sont  identiques  avec  ceux  obtenus  par  M.  Berthelot 

pour  la  décomposition  de  l'acide  formique  gazeux,  en  vase  clos,  par la  cbaleur. 

Sur  le  chlorure  de  pyrosulfuryle,  par  M.  Ogier. 

(Comptes  rendus,  t.  XGVI,  p.  63.) 

M.  Ogier  a  répété  ses  expériences  sur  la  densité  de  vapeur  du 

chlorure  de  pyrosulfuryle;  il  est  arrivé  à  une  valeur  moitié  moindre 

que  ne  l'exige  la  loi  d'Avogadro.  Il  maintient,  sans  donner  d'argu- 
ments nouveaux,  les  résultats  de  ses  expériences  contredites  par 

M.  D.  Konowaloff. 

DÉTERMINATION  DELA  CHALEUR  DE  COMBUSTION  DE  QUELQUES  ACETONES  ET 

DE  DEUX  ÉTHERS  DE  i' ACIDE  CARBONIQUE,  par  M.  LoUGUININE.  (  Comptes 

rendus,  t.  XGVI,  n°  2.) 

L'auteur  a  déterminé  la  chaleur  de  combustion  des  acétones  sui- 
vantes : 

Diéthylkétone  ™[>  GO  7  3  6 9  3  h  G. 

G3H7 

Dipropylké
tone      

  
raH'^  ̂         io53873G

. 

Diisopropylkétone    GH|CH3\2>  GO  io4565A  G. 

GH3 

Méthy
lhexy

ikéto
ne   

 

C6Hi3
>  

GO    
  

1 2 1 1 789  C. 
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lien  résulte  que  les  isomères  de  mêmes  fonctions  chimiques  dé- 

gagent la  même  quantité  de  chaleur;  de  la  comparaison  des  cha- 

leurs de  combustion  des  acétones  différentes,  il  résulte  pour  CH2 

une  chaleur  de  combustion  de  157916e  qui  se  rapproche  beaucoup 

de  ce  qui  a  été  trouvé  pour  d'autres  séries  homologues. 
La  chaleur  de  combustion  des  deux  éthers  : 

Éther  méthyl carbonique     rTj30>  C0  33o,6g,iC, 

C2H50 
Ether  éthyl carbonique     ,  r2TT5n!>  CO  6  &  2  2  5  o  C , 

ce  qui  donne  pour  CH2i5i28o,  nombre  un  peu  faible.  On  voit 

aussi  que  la  diminution  de  chaleur  dégagée  par  atome  d'oxygène 
introduit  est  de  £2,1 55  pour  les  acétones  et  de  £7,3/12  pour  les 
ethers,  nombres  un  peu  différents. 

Sur  la  préparation  du  sulfate  de  sesquiojyde  de  chrome  pur, 

par  M.  Baubigny.  (Comptes  rendus,  t.  XCVI,  n°  2.) 

L'auteur  est  parvenu  à  préparer  le  sulfate  très  pur  au  moyen  de 

l'hydrate  de  sesquioxyde.  Cet  hydrate  s'obtient  en  précipitant 
par  H2S  une  solution  de  bichromate.  L'hydrate  une  fois  purifié  est 

dissous  dans  l'acide  nitrique;  on  obtient  le  sel  violet,  on  ajoute  alors 

S04H2  en  excès  et  on  précipite  le  sulfate  violet  par  l'alcool.  On 
purifie  en  redissolvant  dans  S04H2  et  précipitant  à  nouveau  par 
l'alcool. 

Sur  les  phénomènes  de  dissociation  ,  par  M.  Isambert. 

(Comptes  rendus,  t.  XGVI,  n°  2.) 

L'auteur,  s'appuyant  sur  une  loi  fondamentale  de  la  thermochi- 
mie QT  =  Qt+u  — v,  étudie  la  décomposition  des  corps  qui  sont 

susceptibles  de  donner  un  composé  gazeux;  il  faut  alors  ajouter  au 

second  membre  un  terme  B  représentant  le  travail  mécanique  pro- 
duit. Ce  travail  est 
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or, 

VH  ==  "  3^° —  ,  et  en  appelant  S  le  travail  et  E  l'équivalent 
60  

TT 

mécanique  de  la  chaleur,  -  =  A(i  -\-aT) £ -r  =  B.  Pour  qu'il  n'y  ait 

aucun  changement,  il  faut  QT  =  Qt,  d'où  u  —  v  +  B  =  0,  mais  U  —V 
est  proportionnel  à  T  —  t,  donc 

/   \  .H  T-t 

L'égalité  u  —  v-f-  B  =  0  indique  que  toute  la  chaleur  perdue  par 
suite  du  changement  des  chaleurs  spécifiques  a  été  transformée  en 
travail  extérieur. 

L'auteur  appliquant  la  formule  (a)  au  bisulfhydrate  d'ammo- 
niaque>  qui  donne  volumes  égaux  des  gaz  composants,  on  a  à  T  : 

j        H  H' 

à  la  même  température,  l'un  des  gaz  étant  en  excès  : 

1       H'  j       H" 

On  devra  avoir  pour  l'équilibre 
a-fa'^a^aV 

H2  =  HH ",  formule  qui  se  vérifie  expérimentalement. 

Sur  l'éthylate  féerique  et  l'hydrate  ferrique  colloïdal, 

par  M.  Grimaux.  (Comptes  rendus ,  t.  XGVI,  n°  2.) 

Lorsqu'on  fait  réagir  une  molécule  de  perchlorure  de  fer  sur 

six  molécules  d'éthylate  de  sodium,  il  se  forme  immédiatement  de 

l'éthylate  ferrique;  on  parvient  à  éviter  une  décomposition  totale 

de  ce  composé  en  filtrant  dans  l'air  sec  et  en  évitant  soigneusement 

toute  trace  d'humidité.  La  solution  alcoolique  n'est  pas  précipitée 

par  Azîi3  sec,  l'acide  carbonique  sec  précipite  au  contraire  immé- 

diatement. L'hydrogène  sulfuré  fournit  du  sulfure  ferreux,  le  fer- 

rocyanure  de  potassium  précipite  comme  l'eau  de  l'hydrate  ferrique. 

Une  petite  quantité  d'eau  amène  une  coagulation  d'hydrate  fer- 
rique. 
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L'auteur  a  remarqué  que  la  solution  d'éthylate  versée  dans  un 

excès  d'eau  donne  des  solutions  limpides  qui  se  coagulent  sponta- 

nément au  bout  d'un  temps  plus  ou  moins  long. 

Résultats.  La  dilution  retarde  la  coagulation,  la  chaleur  l'accé- 
lère beaucoup.  Le  coagulum  constitue  une  gelée  épaisse  qui  se 

contracte  peu  à  peu  en  abondonnant  l'eau  qu'il  retenait  en  quantité énorme. 

Conclusion.  L'auteur  conclut  qu'il  y  a  une  analogie  complète 
entre  les  divers  colloïdes  minéraux  ou  organiques  et  que  les  con- 

ditions de  la  coagulation  sont  les  mêmes.  Il  annonce  de  nouvelles 

recherches  sur  la  silice  soiuble,  l'albumine  et  un  colloïde  azoté  de 
svnthèse. 

Sur  un  silicate  chloruré  de  manganèse,  par  M.  Al.  Gorgeu. 

(Comptes  rendus,  t.  XCYI,  n°  2.) 

Recherches  sur  l'oxydabilité  relative  des  fontes,  des  aciers 

et  des  fers  doux,  par  M.  Gruner.  (Comptes  rendus,  t.  XGVI,  n°  3.) 

Le  savant  métallurgiste  s'est  proposé  de  vérifier  si  les  fontes,  fers 

et  aciers  sont  également  attaqués  par  l'eau,  l'eau  de  mer  et  l'eau 

acidulée;  ce  n'est  pas  ce  qui  arrive.  L'air  humide  attaque  les  plaques 
d'acier  qui  perdent  3  à  k  grammes  par  on%o2  de  surface,  les  aciers 

chromés  s'oxydent  plus,  les  aciers  au  tungstène  moins.  Les  fontes 

s'oxydent  moins  que  les  aciers  et  parmi  elles  le  spiegel  moins  que les  fontes  grises. 

L'eau  de  mer  au  contraire  attaque  plus  fortement  les  fontes  que 
les  aciers  et  surtout  la  fonte  blanche  spéculaire;  la  trempe  et  la 

présence  de  tungstène  retardent  l'oxydation;  le  recuit,  la  présence 
de  manganèse  et  de  chrome  la  facilitent. 

L'eau  acidulée  agit  comme  l'eau  de  mer,  en  ce  qui  concerne  le 

chrome,  le  manganèse  et  le  tungstène;  elle  agit /l'une  façon  toute 

différente  sous  tous  les  autres  rapports.  L'auteur  conclut  que  l'on 
ne  peut  se  contenter  d'essais  à  l'eau  acidulée,  comme  on  l'avait  fait 

jusqu'ici. 
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Sur  les  déplacements  mutuels  des  bases  dans  les  sels  neutres,  les 

SYSTÈMES  RESTANT    HOMOGENES,   par    M.  N.  MeUNSCHUTKIN.    (Comptes 

rendus,  t.  XCVI,nos4  et  5.) 

L'auteur  a  étudié  le  déplacement  des  bases,  les  unes  par  les 

autres.  Pour  l'aniline,  il  a  remarqué  que  le  déplacement  est  total, 
soit  en  solution  aqueuse,  soit  en  solution  alcoolique,  et  ce  quelle 

que  soit  la  masse  de  l'aniline.  Et  cela  est  bien  d'accord  avec  le 

principe  du  travail  maximum,  l'aniline  étant  de  toutes  les  bases 
essayées  celle  qui  dégage  le  moins  de  chaleur  en  se  combinant 
aux  acides.  Ces  faits  sont  contraires  à  la  théorie  de  Berthollet. 

Pour  la  triéthylamine ,  il  faut  opérer  en  solution  alcoolique  pour 

pouvoir  déceler  une  trace  d'alcali  en  présence  de  triéthylamine  en 
quantité  quelconque,  là  encore  le  déplacement  a  été  trouvé  total. 

L'auteur  se  propose  d'exposer  prochainement  le  déplacement  total 
de  l'ammoniaque. 

Sur  la  silice  hydraulique  et  sur  le  rôle  qu'elle  joue  dans  la  prise 
des  composés  hydrauliques,  par  M.  Landrin.  (Comptes  rendus, 

t.  XGVI,  n°  3.) 

L'auteur,  pour  prendre  date,  énumère  une  série  de  propriétés 
de  la  silice  hydraulique  parmi  lesquelles  nous  relevons  celle-ci  : 

La  propriété  hydraulique  de  la  silice  n'est  pas  due  à  son  état 
d'extrême  division,  car  la  silice  provenant  de  la  préparation  de 

l'acide  hydrofluosilicique  ne  fait  prise  dans  aucun  cas  avec  la 
chaux. 

Sur  la  silice  hydraulique ,  par  M.  Le  Chatelier.  (Comptes  rendus, 

t.  XCVI,  n°  3.) 

M.  Le  Chatelier,  qui  s'occupe  de  la  silice  hydraulique  depuis  deux 

ans,  fait  remarquer,  à  propos  de  la  communication  précédente,  qu'un 
seul  des  faits  énoncés  par  M.  Landrin  est  nouveau,  c'est  la  non-hy- 

draulicité  de  la  silice  provenant  de  la  fabrication  de  l'acide  hydro- 
fluosilicique. 

Il  maintient  son  droit  de  continuer  les  recherches  qu'il  poursuit sur  la  silice. 
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Recherches  sur  le  passage  des  liqueurs  alcooliques  a  travers 

des  corps  poreux,  par  M.  H.  Gal.  (Comptes  rendus,  t.  XCVI,  n°  5.) 

L'auteur  a  étudié  les  variations  de  la  richesse  en  alcool  de  di- 
verses solutions  aqueuses  enfermées  dans  des  membranes. 

Des  solutions  maintenues  à  une  température  de  io°,  marquant 

95  et  88  à  l'alcoomètre  de  Gay-Lussac,  ne  marquaient  plus  après 
deux  mois  que  3 0  et  12;  de  l'alcool  marquant  75  a  été  complète- 

ment épuisé,  il  ne  restait  que  de  la  glace  marquant  exactement  0. 

A  la  température  de  3o°,  les  mêmes  phénomènes  se  produisent, 
mais  beaucoup  plus  rapidement. 

L'auteur  a  ensuite  cherché  à  voir  si  les  phénomènes  restaient  les 
mêmes  quand  le  liquide  lui-même  ou  seulement  sa  vapeur  était 

au  contact  de  la  membrane.  C'est  bien  ce  qui  a  lieu,  sauf  quand 
l'atmosphère  est  dépourvue  de  vapeur  d'eau. 

La  nature  de  la  membrane  n'influe  pas  sur  le  sens  du  phéno- 
mène, mais  seulement  sur  sa  rapidité. 

En  résumé,  une  liqueur  alcoolique  s'affaiblit  toujours;  il  en  est 
de  même  de  sa  vapeur. 

Sur  de  nouvelles  combinaisons  ammoniaco-cobaltiques  ,  par  M.  Ma- 

quenne.  (Comptes  rendus,  t.  XGYI,  n°  5.) 

L'auteur,  en  faisant  passer  un  vif  courant  d'air  dans  une  solu- 
tion de  sulfate  cobalteux  dans  l'ammoniaque,  obtient  du  sulfate 

d'oxycobaltiaque.  Les  acides  à  l'ébullition  le  transforment  en  sel 
roséocobaltique. 

Le  sulfate  dissous  dans  HC1,  faible  à  l'ébullition  et  ajouté  à  un 
excès  d'HGl  concentré,  donne  un  chlorure  de  la  même  base. 

Ces  sels  répondent  aux  formules  : 

Co202  (  SO4)2  (  AzH2  )10  S04H2  +  H20 , 
Co202  Cl4  (AzH3)10  HC1  +  3H20. 

Sur  le  sulfite  de  manganèse,  par  M.  Alex.  Gorgeu.  (Comptes rendus , 

t.  XCVi,  n°  5.) 

L'auteur  a  préparé  deux  sulfites  de  manganèse  qui  diffèrent  par 
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leur  hydratation.  L'un  se  produit  à  la  température  ordinaire,  l'autre 
à  ioo°.  Ils  ont  pour  formules  : 

MnOS02,HO     MnOS02.3HO; 

le  premier  de  ces  sulfites  est  très  instable  et  se  transforme  immé- 
diatement,  à  froid,  en  solution  étendue  en 

MnOSO2,  3HO. 

Les  sulfites  de  manganèse,  au  contact  du  chlore,  brome  et  iode, 
se  transforment  de  suite  en  sulfate. 

Chauffés  à  l'abri  du  contact  de  l'air,  ils  laissent  un  résidu  de  sul- 
fate, sulfure  et  protoxyde. 

Sur  les  vapeurs  de  la  carramide,  par  M.  Isambert.  (Comptes  rendus, 

t.  XGVI,  n°  5.) 

L'auteur  a  remarqué  que  les  vapeurs  de  ce  corps  se  comportent 
comme  un  mélange  de  gaz  ammoniac  et  de  gaz  carbonique,  résultat 

qui  est  d'accord  avec  les  mesures  thermiques. 
En  effet,  la  chaleur  de  combinaison  de  AzH3  et  GO2  est  i9°,Q,, 

c'est  aussi  la  chaleur  de  condensation  des  vapeurs  de  carbamide. 

Nous  sommes  donc  en  présence  d'un  phénomène  de  dissociation; 

la  carbamide  solide  serait  donc  un  simple  composé  d'addition. 

Sur  la  forme  cristalline,  la  chaleur  spécifique  et  l'atomicité 

du  thorium,  par  M.  L.-F.  Nilson.  (Comptes  rendus,  t.  XGVI,  n°  5.) 

L'auteur,  dans  une  étude  complète  du  thorium ,  a  trouvé  la  den- 
sité de  ce  métal  égale  à  11,099;  sa  forme  cristalline  paraît  être 

celle  du  silicium;  il  se  présente  en  effet  sous  la  forme  d'une  com- 

binaison régulière  entré  l'octaèdre  et  le  tétraèdre. 
Son  volume  atomique  est  20,9/1  qui  se  rapproche  de  celui  de 

Zv,  Ce,  La,  D.  La  chaleur  atomique  de  l'oxygène  dans  la  thorine 
est  4, 08,  qui  est  presque  identique  à  celle  des  bioxydes  correspon- 

dants. La  chaleur  spécifique  du  thorium  est  0,02757.  La  loi  de 

Dulong  et  Petit  montre  que  la  chaleur  atomique  du  thorium  est 

6,38,  ce  qui  permet  de  le  ranger  parmi  les  éléments  quadriva- 
lenls. 
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Sur  les  pertes  d'azote  des  terres  arables,  par  M.  P.  Deherain. 

(Comptes  rendus,  t.  XGVI,  n°  3.) 

Une  longue  suite  d'observations  faites  à  Grignon  a  donné  à  l'au- teur les  résultats  suivants  : 

i°  Les  pertes  d'azote  ne  sont  pas  dues  seulement  aux  exigences 

des  récoltes,  mais  en  grande  partie  à  l'oxydation  des  matières  azo- tées. 

2°  Quand  les  terres  ne  sont  pas  remuées  et  sont  maintenues  en 

prairies,  l'air  y  pénètre  moins  aisément,  les  gains  d'azote  surpassent 
les  pertes. 

3°  Par  suite,  on  enrichit  plus  facilement  un  sol  en  azote  en  le 

maintenant  en  prairie  qu'en  lui  donnant  des  engrais. 

Études  chimiques  sur  le  maïs  a  différentes  époques  de  la  végéta- 

tion, par  M.  Leplay.  (Comptes  rendus,  t.  XGVI,  n°  3.) 

L'auteur  a  reconnu  : 

i°  Que  l'azote  existe  en  plus  grande  quantité  dans  la  tige  et  les 

feuilles  avant  la  formation  de  l'épi  qu'après,  et  en  plus  grande 

quantité  dans  la  graine  qu'ailleurs. 
2°  Il  en  est  de  même  de  l'acide  phosphorique ,  ce  qui  établit  une 

migration  du  phosphore  de  la  racine  à  la  graine. 

3°  La  présence  des  composés  azotés  et  phosphores  aurait  donc 
pour  résultat  de  compléter  la  composition  des  tissus  de  manière  à 
leur  permettre  de  remplir  les  différentes  fonctions  qui  leur  sont 
dévolues. 

Sur  les  causes  capables  d'influer  sur  la  teneur  en  ammoniaque  des 
eaux  fluviales,  par  M.  A.  Houzéau.  (Comptes  rendus,  t.  XGVI, n°4.) 

De  l'action  de  certains  métaux  sur  les  huiles,  par  M.  Livache. 

(Comptes  rendus,  t.  XGVI,  n°  U.) 

On  sait  depuis  longtemps,  grâce  aux  travaux  de  M.   Chevreul, 

que  les  métaux  exercent  une  influence  notable  sur  l'oxydation  des 
Revue  des  trav.  scient.  —  N°  3.  ik 
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huiles.  L'auteur  a  pensé  à  substituer  aux  feuilles  métalliques  les 
métaux  pulvérulents  obtenus  par  précipitation. 

Le  plomb  fournit  les  meilleurs  résultats  et  quand  on  l'humecte 

d'huile  de  lin,  on  constate  une  augmentation  de  poids  qui  atteint 
rapidement  (trente-six  heures)  son  maximum;  on  obtient  en  même 

temps  rapidement  le  produit  solide,  élastique,  que  l'industrie  met 

plusieurs  mois  à  obtenir.  Ce  résultat  paraît  s'expliquer  par  l'action 

du  plomb  sur  la  glycérine  des  huiles,  disparition  totale  dans  l'oxy- 
dation des  huiles.  Avec  le  plomb,  cette  action  peut  se  faire  même 

à  l'abri  de  l'air. 

§  6. 

MATHEMATIQUES. 

Troisième  mémoire  sur  la  sommation  des  séries,  par  M.  D.  André. 

[Annales  de  V Ecole  normale  supérieure,  i883,  p.  191.) 

Ce  travail  contient  la  suite  des  recherches  de  M.  André  sur  la 

sommation  de  toutes  les  séries  convergentes  dont  le  terme  général 
affecte  une  forme  donnée.  Il  concerne  celles  pour  lesquelles  ce  terme 
Un  est  de  la  forme 

TT   ,_l  (?  +  *)(? +  2)  •••(P  +  rc-i).,  _, 
Un  ~~  !       1.2.3  ...n  n     ' 

n  étant  un  entier  quelconque  non  négatif,  p  un  nombre  quelconque 

positif  ou  négatif,  mais  non  pas  entier;  un  représente  le  terme  gé- 

néral d'une  série  récurrente  proprement  dite  quelconque. 

L'auteur  monlre  que  toutes  ces  séries  peuvent  se  sommer  à  l'aide 

de  fonctions  algébriques  rationnelles  et  d'irrationnelles  de  la  forme 
(  1  —  ax)P. 

Il  commence  par  donner  à  l'expression  de  %  une  forme  nou- 

velle appropriée  à  son  objet  et  qui  s'obtient  eu  partant  d'une  iden- 
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tité  due  à  J.-F.-W.  Herschell.  Grâce  à  cette  transformation,  il  ar- 

rive à  l'expression  suivante  de  la  somme  cherche'e  : 
h-  a-  i 

S  =  2     21    Qahahxh(i~-ax)-r-
K h  =  o 

Dans  cette  formule,  la  première  sommation  s'étend  à  toutes  les 

racines  a,  6,  ...  d'ordre  de  multiplicité  a,  /3,  ...  de  l'équation 
génératrice  de  la  série  récurrente  proprement  dite  dont  un  est  le 

terme  général;  Qfl/t  est  un  polynôme  dont  M.  André  a  donné  la  for- 
mation. Ainsi  le  problème  se  trouve  résolu  de  la  manière  annoncée. 

L'auteur  montre  ensuite  que  beaucoup  de  séries  différentes  de 

celles  qu'il  vient  d'étudier  peuvent  ou  s'y  ramener  ou  s'en  déduire. 
Le  mémoire  se  termine  par  une  application  à  la  série 

n  —  oo 

dont  la  somme  est 

i.a.3  ...  n 

~~  27(1-^)^/71^ 

Etude  sur  les  relations  algébriques  entre  les  fonctions  hyperel- 

liptiques  de  genre  3,  par  M.  Brunel.  (Thèse  pour  le  doctorat. 

—  Annales  de  V Ecole  normale  supérieure,  1 883 ,  p.  199.) 

Gôpel  et  Rosenhain  ont  étudié  les  relations  algébriques  qui  exis* 

tent  entre  les  fonctions  hyperelliptiques  de  genre  2.  M.  Brunei  s'est 

proposé,  dans  ce  mémoire,  d'étendre  au  cas  du  genre  3  les  pro- 
positions qui  avaient  ainsi  été  trouvées  dans  un  cas  plus  simple. 

Les  soixante-quatre  fonctions  ©  sont  proportionnelles  a  soixante- 
quatre  fonctions  P  définies  comme  il  suit  : 

1  fonction  P0, 

Po=l, 

7  fonctions  P*, 

?h  =  \/(ak  —  x1)(ak  —  x2)(ak  —  x3), 
21  fonctions  P^, 



204  REVUE  DES  TRAVAUX  SCIENTIFIQUES. 

pfc.,=pfcp,y? — fe).  (^/), ^à{ak-xi){ai-xi)<p  (x^         <* i  —  1 

35  fonctions  P^m, 

^^{ak-xi){ai-xi){am-xi)(p  (xi)        -^    ̂  i  —  i 

en  posant 

R  (#)  =  1CMmnnv  {dk  —  x)  , 

(p  (x)  =  (x  —  xl)(x  —  x2)(x  —  x3). 

Toute  relation  algébrique  entre  les  fonctions  P  peut,  par  l'intro- 
duction de  P0,  être  immédiatement  rendue  homogène  et  donne  par 

suite  une  relation  entre  les  fonctions  0.  On  peut  avec  les  fonctions  P 

former  soixante-quatre  groupes  de  fonctions  tels  qu'entre  les  carrés 
de  cinq  fonctions  appartenant  à  un  même  groupe,  existe  une  rela- 

tion linéaire.  Ces  groupes  appartiennent  à  quatre  types  qui,  en 

n'écrivant  que  les  indices  des  fonctions  P,  ont  les  caractéristiques 
suivantes  : 

I 0 k l m n P q V 

II 0 h kl km kn 

kp 
kq 

kr 
III k l M Mm Mn 

Mp 
Mq 

kir 
IV 

Mm 

npq 

pqr 

qrn 

mp 

Im mk M 

On  peut  désigner  ces  groupes  sous  les  noms  de  groupe  o,  groupe  k, 

groupe  kl,  groupe  Mm.  Une  permutation  quelconque  effectuée  sur 

les  lettres  k,  Z,  m,  n,  p,  q,r  transforme  en  général  un  groupe  d'un 
type  en  un  autre  groupe  du  même  type.  Par  ces  permutations  on 
obtient  pour  les  différents  types  respectivement  un,  sept,  vingt  et 

un  et  trente-cinq  groupes.  Les  limites  de  cette  analyse  ne  nous  per- 

mettent pas  de  donner  la  forme  des  différentes  relations  corres- 
pondant aux  différents  groupes. 

En  ce  qui  concerne  encore  les  relations  linéaires  entre  les  carrés , 

M.  Brunel  montre  comment  on  peut,  directement  et  sans  l'emploi 
des  formules  signalées  précédemment,  trouver  des  relations  linéaires 
où  apparaissent  les  carrés  des  fonctions  données. 

Passant  maintenant  aux  relations  linéaires  entre  les  produits  de 

deux  fonctions  P ,  on  reconnaît  l'existence  de  neuf  types  différents. 
Désignant  simplement  par  ses  indices  une  fonction  P  et  séparant 
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par  un  point  les  indices  des  facteurs  du  produit,  on  peut  former  le 
tableau  suivant  : 

k.lm l.mk m. kl o.klm 

kl.mn km.nl kn.lm 
o.pqr 

k .  Imn l.mnk m.nkl n.klm 
kl .  kmn km .  knl kn .  klm 

k.pqr 

klm .  knp kln .  kpm 
klp .  kmn 

k.qr 

LU m.  km n.kn 
p.kp 

q.kq r.kr 

kq .  kr Iq.lr mq.mr 
nq.nr 

pq.pr 

q.r 

k .  kqr l.lqr m .  mqr n.nqr 

p.pqr 

o.qr 

kln.  kmn      klp.kmp       klq.kmq       klr.kmr       kl.  km        l. m 

Trois  des  produits  appartenant  à  une  même  ligne  horizontale 

dans  le  cas  des  cinq  premiers  types,  quatre  de  ces  produits  s'il 

s'agit  des  quatre  derniers  types,  sont  linéairement  reliés  entre  eux. 
Choisissant  a  priori  les  fonctions  de  base 

*  Mm  XMp")    "kh\    ̂ kmn^    *kmpi  *kmqï    *-rî    *npq-> 

les  carrés  des  cinquante-six  autres  s'expriment  linéairement  au 

moyen  des  carrés  de  ces  huit  fonctions.  De  plus,  P2r  et  V2npq  s'ex- 
priment rationnellement  en  fonction  des  six  autres.  Enfin,  entre 

ces  six  dernières,  existent  deux  relations  homogènes  du  quatrième 

degré  en  tout  point  analogues  aux  relations  de  Gôpel.  La  dépen- 

dance algébrique  des  soixante-quatre  fonctions  hyperelliptiques  et 
par  suite  des  soixante-quatre  fonctions  O  se  trouve  donc  établie 

d'une  façon  précise  et  complète. 

MÉMOIRE    SUR    LES   FONCTIONS     HYPERGEOMETRIQUES    1)' ORDRE    SUPERIEUR, 

par  M.   Goursat.   (Annales  de   V École   normale  supérieure,   1 8 8 3 , 
p.  261.) 

Le  mémoire  de  M.  Goursat  a  pour  objet  les  séries  ordonnées 

suivant  les  puissances  ascendantes  et  positives  d'une  variable,  dans 
lesquelles  le  rapport  de  deux  coefficients  consécutifs  est  une  fonc- 

tion rationnelle  du  rang  de  l'un  d'eux.  Il  commence  par  la  dé- 

monstration d'un  théorème  général  sur  les  intégrales  régulières  de 
l'équation    différentielle    linéaire   à   coefficients    uniformes.    Pour 
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qu'une  équation  linéaire  admette  une  intégrale  holomorphe  dans  le 
domaine  du  point  singulier  x  =  a,  et  que  cette  intégrale,  ainsi  que 

ses  p  —  1  premières  dérivées,  puisse  être  prise  arbitrairement 
pour  x  =  a,  il  faut  que  cette  équation  soit  de  la  forme 

+  Qm{x)y. 

Réciproquement,  toute  équation  de  cette  forme  admettra  une  inté- 
grale holomorphe  dans  le  domaine  du  point  a,  et  les  valeurs  de 

cette  intégrale  ainsi  que  de  ses  p  —  1  premières  dérivées  pour- 

ront être  prises  arbitrairement  pour  x  =  a,  si  l'équation 

<P(r)=  (r—p)  .  .  .  (r  —  m-\-  1)  —  Ql  (a)(r—p)  .  .  .  (r  —  m-)- 2) 
—  •  .  .  —  Qm-jp(a)  =  0 

n'admet  aucune  racine  supérieure  à  p—  1.  Si,  dans  le  théorème 
de  M.  Goursat,  on  fait  successivement  p  =  m  et  p=  1,  on  trouve 
les  deux  propositions  sur  lesquelles  M.  Fuchs  a  fondé  la  théorie 

des  équations  différentielles  linéaires.  Ce  théorème  donne  en  outre 

le  moyen  de  reconnaître  dans  quels  cas  tous  les  logarithmes  dispa- 

raissent des  intégrales,  bien  que  l'équation  déterminante  relative  à 
un  point  critique  admette  un  groupe  de  racines  dont  les  différences 
sont  des  nombres  entiers. 

Dans  la  seconde  partie  de  son  travail,  l'auteur  prouve  qu'étant 
données  un  —  1  quantités  constantes,  ax,  a2,  .  .  .,  an„x,  an,  bY, 

b2,  .  .  .,  &»_!,  telles  qu'aucune  des  quantités  b{,  bi~bp,  ai—au, 
h  ~H  ̂2  +  •  •  •  +  h  - 1  —  {ai  +  a2  +  •  •  •  +  an)  ne  soit  un  nombre 
entier,  il  existe  une  fonction  multiforme  de  la  variable  x,  jouissant 

des  propriétés  suivantes.  Entre  n-\- 1  déterminations  de  la  fonction 
il  existe  une  relation  linéaire  et  homogène  à  coefficients  constants. 

Chaque  branche  de  la  fonction  est  holomorphe  pour  toute  valeur 

de  x  différente  de  o ,  1 ,  00.  Dans  le  voisinage  du  point  x  =  o ,  on 
a  les  n  déterminations  linéairement  indépendantes , 

rfa),#~K?,!Lx)   x*-!>«-rP„{x), 

P2,  P2,  .  .  .,  P„  étant  holomorphes  pour  x  =  o.  Dans  le  domaine 
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du  point  x=i,  on  a  les  n  déterminal  ions  linéairement  indépen- 
dantes : 

Q!(*),Q2(*),  ...,0n_tW, 

(1_^)&l  +  ̂  +  -  +  &n-l-«l--«2---%Qn(a7), 

Qx,  Q2,  .  .  .,  Q„  étant  holomorphes  dans  le  domaine  de  ce  point. 

Enfin,  pour  #=  —  =  oo,  on  a  les  n  déterminations  linéairement 

indépendantes  : 

XalK.x{x),  Xaî\(x),    .  .  .,  X'an\(x), 

Rx,  R2,  . *.  .,  Rtt  désignant  des  fonctions  holomorphes  dans  le  voi- 

sinage du  point  critique  x'=o.  Cette  proposition  revient  à  dire 
que  toute  fonction  jouissant  des  propriétés  énoncées  satisfait  à  une 

équation  différentielle  linéaire  qui  est  complètement  déterminée. 

Cette  équation  est  de  la  forme 

•    +...+(H*_K)*g  +  (L*-M)g  +  %  =  o, 
A,B,  C,  D,  ,..,L,M,  N  étant  in—  1  constantes  dont  les  va- 

leurs sont  toujours  données  effectivement  par  un  système  d'équa- 
tions du  premier  degré.  Ces  constantes  étant  en  même  nombre  que 

les  paramètres  a  et  6,  l'équation  précédente  est  la  plus  générale  de 

son  espèce.  Mais,  pour  qu'une  équation  de  cette  forme  admette  un 

système  d'intégrales  jouissant  des  propriétés  énoncées,  il  faut  que 

ses  coefficients  vérifient  les  conditions  d'inégalité  imposées  plus 
haut  aux  paramètres  a  et  b. 

M.  Goursat  signale  ensuite  les  analogies  de  l'équation  qu'il  vient 
d'obtenir  avec  l'équation  différentielle  d'Euler,  que  vérifie  la  série 
hypergéométrique.  Ces  analogies  résident  dans  la  forme  de  la  nou- 

velle équation ,  qui  pour  n  =  2  se  réduit  à  l'équation  d'Euler,  et 
dans  la  forme  de  ses  intégrales  qui  sont  les  fonctions  hypergéomé- 

triques  d'ordre  supérieur.  Dans  la  série  entière  qui  représente  aux 
environs  de  l'origine  l'intégrale  holomorphe,  le  rapport  du  terme  en 
xm-\-i  au  |erme  en  xm  ggj  comme  (tans  la  se'rie  de  Gauss  une  frac- 

tion rationnelle  dont  les  deux  termes  sont  du  même  degré  en  m. 

De  plus,  par  les  transformations  bien  connues  qu'admet  l'équation 
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(TEuler,  on  déduit  ici  encore  l'intégrale  générale  de  la  connaissance 
d'une  seule  intégrale  particulière.  Enfin  les  fonctions  hypergéomé- 

triques  d'ordre  supérieur  satisfont  à  certaines  relations  analogues  à 
celles  que  Gauss  et  Kummer  ont  données  pour  la  série  hypergéo- 

métrique  ordinaire,  et  elles  peuvent  s'exprimer  par  des  intégrales 
définies  multiples. 

Gomme  application  de  ce  qui  précède,  on  retrouve  des  résultats 

obtenus  par  Glausen  (J.  de  Grelle,  t.  III)  relativement  à  la  série  hy- 

pergéométrique.  Le  mémoire  de  M.  Goursat  se  termine  par  quel- 
ques indications  sur  une  classe  de  fonctions  qui  se  rattachent  aux 

fonctions  hypergéométriques  d'ordre  supérieur,  de  la  même  manière 
que  la  fonction  exponentielle  à  la  série  du  binôme  et  que  les  trans- 

cendantes de  Bessel  et  de  Fourier  aux  fonctions  de  Gauss. 

MELANGES. 

Il  sera  décerné,  en  188&,  au  nom  de  la  ville  de  Dijon,  par  l'A- 
cadémie des  sciences,  arts  et  belles-lettres,  une  médaille  d'or  de 

200  francs  et  trois  médailles  de  vermeil  aux  meilleurs  travaux  sur 

les  sciences  géologiques,  zoologiques  ou  botaniques  et  leurs  applications 

dans  le  département  de  la  Cote-d'Or. 
Les  manuscrits  inédits  et  les  travaux  imprimés,  portant  la  date 

de  i883  ou  188&,  qui  n'auraient  pas  obtenu  déjà  une  récompense, 
seront  seuls  admis  au  concours.  Ils  devront  être  en  langue  fran- 

çaise ou  latine. 

Les  envois  seront  adressés  franco  au  secrétaire  de  l'Académie ,  rue 
de  la  Préfecture,  n°  28,  et  devront  lui  parvenir  avant  le  ier  décem- 

bre 188  à ,  terme  de  rigueur. 
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RAPPORTS  DES  MEMRRES  DU  COMITE  SUR  LES  TRAVAUX  SOUMIS 

A  LEUR  EXAMEN. 

Rapport  de  M.  Hébert  sur  le  tome  VIII  du  Bulletin  de  la  Société 

ge'ologique  de  Normandie,  année  1881,  publié  au  Havre  en  i883. 

Ce  volume  renferme  un  bon  nombre  de  mémoires  de  paléontolo- 

gie. J'en  donnerai  une  analyse  succincte. 

1 .  Le  premier  a  pour  titre  :  Etude  sur  des  Echinides  fossiles  du  dé- 

partement de  la  Seine-Inférieure,  par  M.  E.  Bucaille,  avec  8  planches 
exécutées  par  M.  Humbert. 

M.  Bucaille  est  un  des  géologues  qui  connaissent  le  mieux  la  craie , 
et  savent  distinguer  les  divers  horizons  fossilifères  que  ce  terrain 

présente.  C'est  surtout  par  les  echinides  que  ces  horizons  se  carac- 
térisent. M.  Bucaille  a  réuni  la  plus  riche  collection  des  echinides 

de  la  craie  de  Normandie.  Il  a  étudié  ces  fossiles  avec  un  soin  scru- 

puleux et  acquis  ainsi  une  compétence  spéciale.  11  a  pu  caractériser 

1  k  espèces  nouvelles  par  de  bonnes  descriptions  admirablement  tra- 

duites par  les  excellents  dessins  d'Humbert,  l'artiste  éminent  au- 
quel nul  autre  ne  peut  être  comparé  pour  les  Oursins;  il  en  a  dis- 
cuté et  rectifié  quelques- autres,  et  en  somme  a  exécuté  un  travail 

difficile  et  des  plus  utiles  à  nos  collections,  où  d'ailleurs  M.  Bucaille 
a  trouvé  de  nombreux  matériaux  à  examiner. 

2.  Le  second  mémoire  est  intitulé:  Notice  à  V  appui  du  profil  géo- 
logique du  chemin  de  fer  de  Mamers  à  Mortagne,  par  M.  Paul  Bizet, 

conducteur  des  ponts  et  chaussées  à  Bellême;  ce  travail  est  accom- 
pagné de  k  grandes  planches  de  coupes. 

Revue  des  trav.  scient.  —  T.  IV,  n°  h.  i5 
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Les  tranchées  ouvertes  pour  l'exécution  des  travaux  de  chemin 
de  fer  permettent  de  recueillir  une  foule  de  précieux  renseignements 

stratigraphiques  ou  paléontologiques;  c'est  rendre  service  à  la 

science  que  d'en  faire  un  examen  approfondi.  M.  Bizet  a  consacré 
les  rares  loisirs  que  lui  laissent  ses  fonctions  à  exécuter  et  décrire 

le  profil  géologique  du  chemin  de  fer  de  Mamers  à  Mortagne.  Il, 

s'est  préparé  à  ce  travail  en  visitant  les  localités  classiques  du  ter- 
rain jurassique  et  du  terrain  crétacé  de  la  Normandie. 

Le  profil  décrit  par  M.  Bizet  commence  à  1  o  kilomètres  à  l'ouest 
de  Mamers,  à  la  station  de  Saint-Remy-du-Plain.  Près  de  là  il 
signale  des  argiles  à  Béiemnites  et  à  Ammonites  serpentinus  qui 

appartiennent  au  lias  supérieur,  recouvertes  par  une  oolite  sableuse 

à  Ammonites  Murchisonœ ,  Terebratula  perovalis  et  Pholadomya  fidi- 

cula,  fossiles  qui  caractérisent  l'assise  inférieure  de  l'étage  ba- 

jocien. 

L'assise  supérieure  à  Amm.  Parkinsoni  se  voit  dans  les  carrières  de 
Villaines-la-Carelle,  au-dessus  de  la  précédente. 

L'étage  de  la  grande  oolithe  ou  bathonien  est,  comme  le  précé- 
dent, très  peu  épais  dans  la  Sarthe.  Au  delà  de  la  station  de  Vil- 

laines-Vezot,  les  tranchées  montrent  à  la  base  8  mètres  de  calcaire 

marneux  à  Pholadomya  Vezelayi.  Comme  M.  Triger,  je  pense  que  ces 

couches,  qui  d'ailleurs  manquent  souvent  dans  la  Sarthe,  repré- 
sentent l'assise  inférieure  (Fuliers  earth).  C'est  là  le  faciès  de  cette 

assise  dans  beaucoup  de  régions. 

L'assise  moyenne  (oolithe  miliaire)  vient  ensuite  avec  sa  texture 
souvent  sableuse  et  ses  fougères  à  la  partie  supérieure;  épaisseur 
de  1  o  à  1 5  millimètres. 

L'assise  supérieure  présente  deux  zones  distinctes  :  l'une  formée 

de  calcaires  marnes  à  Ter.  digona,  T.  cardium,  etc.;  l'autre,  plus 
compacte,  renfermant  de  nombreux  fossiles,  mais  empâtés  dans  la 

roche ,  et  que  M.  Bizet  n'a  pu  déterminer. 
L'étage  oxfordien  est  très  développé  dans  quelques-unes  de  ses 

parties.  La  gare  de  Mamers  est  établie  dans  le  sous-étage  inférieur 

(callovien  d'Orbigny).  M.  Bizet  donne  une  description  un  peu  in- 
complète de  ce  sous-étage.  Il  en  est  de  même  du  sous-étage  supérieur, 

qui  n'est  pas  suffisamment  distingué  de  l'étage  corallien ,  par  le- 
quel il  est  recouvert  à  Igé  et  près  de  Bellème. 

L'auteur  établit  au  contraire  une  limite  précise  entre  le  coral-rag, 
dont  la  dernière  assise  est  usée  par  les  eaux  et  percée  de  nombreux 
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trous  de  lithophages,  et  les  calcaires  à  astartes  et  à  Ostrea  deltoi- 
dea. 

Bien  que  le  mémoire  de  M.  Bizet  laisse  encore  quelque  chose  à 

désirer  pour  le  terrain  jurassique  de  la  contrée ,  il  réunit  un  bon 

nombre  d'observations  utiles. 
Le  chemin  de  fer  de  Mortagne  traverse  ensuite  la  partie  du  terrain 

crétacé  qui  existe  dans  cette  région.  Le  premier  étage  est  lecénoma- 

nien ,  commençant  par  l'assise  inférieure ,  la  glauconie  à  Ostrea  ve- 
siculosa,  visible  près  de  la  gare  de  Bellême.  Un  peu  plus  loin  vient 

l'assise  moyenne,  la  craie  glauconieuse  à  Turrilites tuberculatus ;  plus 
loin  encore ,  un  peu  avant  la  station  du  Pin-la-Garenne ,  la  troi- 

sième assise,  la  craie  presque  blanche  à  Turrilites  costatus ,  Scaphites 

œqualis ,  Baculites  baculoïdes ,  Ammonites  rotomagensis ,  etc. 
Mais  entre  Bellême  et  le  Pin,  une  faille  assez  considérable, 

qui  a  déprimé  de  5o  à  60  mètres  la  partie  nord-est  du  terrain, 

amène  les  sables  du  Perche,  supérieurs  à  la  craie  à  Turrilites  cos- 
tatus, en  contact  avec  la  craie  glauconieuse  à  Turrilites  tuberculatus. 

Ces  sables  ne  donnent  lieu,  dans  le  travail  de  M.  Bizet,  à  aucune 

observation  qu'il  soit  utile  de  mentionner.  Les  argiles  à  Amm. 
Cunningtoni  de  Nogent-le-Rotrou  et  de  Luigny  ne  sont  pas  men- 
tionnées. 

Je  laisse  de  côté  une  digression  destinée  à  combattre  certaines 

conclusions  que  j'ai  établies  au  sujet  de  la  constitution  géologique 
comparée  du  Maine  et  du  Perche.  L'auteur  ayant  étudié  les  deux 

régions,  j'espère  pouvoir  lui  montrer  en  quoi  il  s'est  trompé',  mais 
ce  n'est  pas  ici  le  lieu  de  faire  cette  démonstration. 

M.  Bizet  termine  en  disant  quelques  mots  de  l'argile  à  silex  et 
des  alluvions  anciennes  et  modernes.  Il  a  joint  au  profil  du  chemin 

de  fer  deux  coupes  transversales ,  l'une  de  la  Perrière  à  Gourgains 

par  Mamers ,  l'autre  de  Chemilli  à  Nogent-le-Rotrou. 
Trois  autres  coupes,  dues  à  M.  A.  Guillier,  montrent  les  relations 

de  la  partie  supérieure  de  l'étage  cénomanien  avec  la  base  de  l'étage 
turonien  au  Mans,  à  Yvré-1'Éveque  et  à  Duneau. 

3.  Le  troisième  mémoire  est  une  étude  géologique  sur  Villequier, 

par  M.  Lennier,  directeur  du  musée  d'histoire  naturelle  du  Havre. 

M.  Lennier,  dont  le  comité  a  déjà  eu  occasion  d'apprécier  et  de 
récompenser  les  travaux,  étudie  depuis  vingt  ans  la  constitution 

géologique  des  falaises  de  la  Manche  et  de  la  vallée  de  la  Seine.  Le 

i5. 
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mémoire  actuel  est  destiné  à  faire  connaître  d'une  manière  appro- 
fondie, par  des  descriptions,  un  pian  et  des  coupes,  un  accident  des 

plus  curieux  que  présente  le  village  de  Villequier,  près  de  Caudebec, 

accident  que  j'avais  signalé  et  dont  j'avais  donné  les  caractères  gé- 
néraux en  mars  186&,  dans  une  communication  faite  à  l'Académie 

des  sciences. 

A  Villequier,  une  grande  faille  amène  au  jour,  au  niveau  de  la 

craie  (étage  sénonien)  et  à  /io  mètres  au-dessus  du  niveau  de  la 

Seine,  les  argiles  kimmeridiennes  à  Ortrœa  virgula  et  Ammonites  lon- 
gispinus  Sow,  alternant  avec  des  bancs  de  calcaire  marneux. 

Au-dessus  viennent  les  sables  ferrugineux  épais  de  20  à  3o  mètres, 
que  M.  Lennier  classe  comme  néocomiens,  mais  que  je  considère 

comme  appartenant  au  gault.  J'y  ai  trouvé  en  effet,  et  même  à  la 
base,  Y  Ammonites  milletianus. 

Puis  viennent  des  grès  et  poudingues  ferrugineux  avec  la  même 

espèce  d'Ammonites,  et  aussi  avec  YOstrea  aquiïa  que  l'on  rencontre 
également  dans  le  gault  à  Vouziers. 

Ce  système  de  sables  et  de  poudingues  est  recouvert  par  des 

couches  argileuses  et  glauconieuses  renfermant  cinq  à  six  bancs  de 

calcaires  siliceux  [gaize)  à  Ammonites  inflatus  :  c'est  l'assise  inférieure 

de  l'étage  cénomanien,  dont  M.  Lennier  fait  du  gault;  l'épaisseur de  cette  assise  est  de  6  à  10  mètres. 

Au-dessus,  c'est  la  craie  glauconieuse  à  Eolaster  nodulosus , 
20  mètres,  puis  la  zone  à  Eolaster  subglobosus,  Scaphiles  œqualis, 

2  0  mètres ,  terminée  par  un  lit  bien  connu  de  nodules  verts  perforés. 

L'étage  turonien  à  Inoceramus  labiatus  se  montre  au  sommet  de 
la  falaise,  sous  le  château  de  Villequier. 

L'étage  sénonien  constitue  la  lèvre  basse  de  la  faille  ;  il  présente 
un  front  de  taille  de  [\o  à  55  mètres  d'élévation. 

On  voit  que  le  mémoire  de  M.  Lennier  peut  fournir  aux  explo- 
rateurs de  nombreux  et  instructifs  renseignements. 

h.  Ce  volume  si  bien  rempli  contient  encore: 

i°  Une  note  de  M.  Prud'homme  sur  le  limon  des  plateaux  aux 
environs  du  Havre,  dont  je  recommande  la  lecture  aux  géologues 

qui  s'occupent  du  terrain  quaternaire; 
20  Une  courte  note  de  M.  Beaugrand  sur  les  éboulements  de 

Breauté  et  de  Goderville,  et  une  autre  plus  détaillée  sur  les  éboule- 
ments du  cap  la  Hève,  par  M.  Lennier,  qui  appelle  le  concours  de 
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tous,  administration  et  particuliers,  pour  enrayer  le  mal  qui  ne  fait 

que  s'accroître; 
3°  Enfin  deux  notes  de  M.  Savalle,  dont  l'une  est  relative  à  un 

gisement  à'aptychus  dans  les  argiles  kimmeridiennes  à  Ammonites 
d'Octevilie. 

M.  Savalle  a  constaté  la  présence  de  ces  aptychus  dans  un  lit  dé- 
terminé sur  une  étendue  de  2  à  3  kilomètres.  Ces  aptychus  sont  en 

rapport  avec  de  grandes  Ammonites  (A.  Orthocera,  A.  decipiens,  etc.) 
et,  dans  un  lit  inférieur  très  riche  en  fossiles  divers,  avec  de  très 

petites  Ammonites.  La  taille  des  aptychus  varie  avec  celle  des  Ammo- 
nites. 

On  voit,  par  cette  analyse,  trop  rapide  pour  l'importance  des 

travaux  auxquels  elle  s'applique ,  que  la  société  géologique  de  Nor- 
mandie mérite  d'être  soutenue  et  encouragée. 

Le  volume  qu'elle  a  publié  en  1 883  est  accompagné  de  1 2  planches 
dont  l'exécution  a  entraîné  des  frais  considérables.  En  raison  de  l'uti- 

lité générale  que  présente  cette  publication,  je  prie  le  Comité  de 
vouloir  bien  solliciter  de  M.  le  Ministre,  pour  cette  société,  une 
subvention  de  600  francs.  E.  H. 

Rapport  de  M.  Léon  Vaillant  sur  un  travail  intitulé  :  Classification 

méthodique  et  générale  des  Echinides  vivants  et  fossiles,  par 

M.  A.  Pomel.  (Thèse  inaugurale  présentée  à  la  Faculté  des 

sciences  de  Paris  le  17  novembre  i883.) 

La  classification  des  Echinides  a  déjà  été  l'objet  de  nombreux 
et  importants  travaux.  Non  seulement  les  êtres  qui  composent  ce 

groupe  présentent  un  intérêt  particulier  au  point  de  vue  des  études 

anatomiques  et  physiologiques,  par  suite  de  leur  organisation  com- 

pliquée, eu  égard  à  l'embranchement  auquel  ils  appartiennent,  mais 
encore,  malgré  l'homogénéité  du  type  et  1nem0.de  la  forme  générale, 
on  y  remarque  des  variations  singulières;  enfin  ces  animaux  ayant 

laissé  dans  les  couches  terrestres,  depuis  les  plus  anciennes  jus- 

qu'aux plus  récentes ,  de  nombreux  témoins  de  leur  existence ,  leur 

conservation  étant  d'ordinaire  très  parfaite,  par  suite  et  de  la  nature 
du  test  et  de  la  manière  de  vivre  de  ces  rayonnes,  ils  peuvent  être 

cités  comme  particulièrement  utiles  dans  les  études  géologiques. 

Il  n'y  a  donc  pas  lieu  de  s'étonner  si  depuis  longtemps  ils  ont  fixé 

l'attention  des  zoologistes  aussi  bien  que  des  paléontologues. 
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Dans  le  travail  de  M.  Pomel,  ce  savant  a  cherché  en  même  temps 

à  résumer  les  travaux  de  ses  devanciers  et,  y  joignant  ses  observa- 

tions personnelles,  à  présenter  d'une  façon  concise  la  classification 
de  l'ordre  des  Echinides,  avec  les  caractères  des  genres  dans  les- 

quels on  peut  répartir  les  nombreuses  espèces  qui  le  composent. 

Une  première  partie  renferme  l'historique  de  cette  classifica- 
tion et  l'auteur  indique  les  changements  qui,  depuis  les  premiers 

essais  de  Latreille,  ont  été  successivement  introduits  parGray,  Gh. 

Desmoulins,  L.  Agassiz,  Albin  Gras,  Wright,  Desor,  Gotteau,  A. 

Agassiz,  Loriol,  Zittel,  etc.  Un  second  chapitre  intitulé  Taxonomie 

est  consacré  à  la  connaissance  des  caractères  tirés  de  l'organisation 
des  Oursins  et  pouvant  servir  aies  distinguer;  la  disposition  du  test 

et  des  plaquettes  ou  assules  calcaires,  le péristome, l'appareil apiciale 
avec  les  plaques  ocellaires,  génitales,  madréporique  qui  le  com- 

posent, sont  soigneusement  étudiés;  pour  rendre  plus  claire  la  des- 

cription de  ce  dernier  appareil,  l'un  des  plus  importants  pour  le  zoo- 
logiste classificateur,  une  planche  montre  quelle  en  est  la  disposition 

dans  les  principales  familles.  Enfin  les  caractères  fournis  par  les 

aires  ambulacraires  et  la  disposition  des  pores ,  par  la  structure  de  la 

bouche,  les  pièces  dures  qui  peuvent  entrer  dans  sa  composition, 

les  dispositions  du  péristome  indiquant  que  ces  pièces  existaient  ou 

n'existaient  pas,  la  structure  des  radioles,  des  tubercules,  qui  les 

supportent,  l'examen  des  fascioles,  terminent  cet  exposé.  M.  Pomel 
insiste  moins  sur  la  structure  et  la  disposition  des  pédicellaires ,  des 

sphéridies;  ces  organes  n'ayant  pas  laissé  de  traces  sur  les  espèces  fos- 

siles, ne  peuvent,  par  suite,  être  d'une  application  générale  dans  la classification. 

Les  principes  sur  lesquels  Fauteur  établit  celle-ci  sont  exposés 
dans  une  troisième  partie.  Il  regarde  comme  caractère  de  première 

valeur  l'absence  ou  la  présence  des  mâchoires ,  ce  qui  le  conduit  à 

diviser  l'ordre  en  deux  grandes  familles  :  les  Atélostomes,  partagés 
eux-mêmes  en  Spatifoimes  et  Lampadiformes ;  et  les  Gnathostomes, 
comprenant  les  Néaréchinides ,  Ciypéif ormes  et  Globiformes,  puis  les 
Paléchinides. 

Les  raisons  sur  lesquelles  M.  Pomel  s'appuie  pour  justifier  l'éta- 
blissement de  ces  groupes  et  de  leurs  subdivisions  sont  discutées  avec 

soin;  ce  chapitre  critique  contient  d'intéressantes  considérations  sur 

les  rapports  multiples  qu'affectent  entre  eux  certains  genres.  Les 
divisions  d'ordres  supérieurs  qui  viennent  d'être  citées  comprennent 
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en  définitive  dix  sous-familles ,  vingt-sept  tribus  et  cinquante-neuf 
sous-tribus,  dans  lesquelles  sont  répartis  les  différents  genres. 

La  partie  la  plus  importante  est  évidemment  celle  qui  se  rapporte 

à  la  diagnose  de  ceux-ci,  elle  occupe  en  effet  les  deux  tiers  du  mé- 
moire; les  caractères  des  groupes  sont  méthodiquement  et  claire- 

ment exposés;  des  renseignements  sur  le  nombre  des  espèces,  sur 

Thabitat  et  l'époque  à  laquelle  elles  existaient,  sont  donnés  pour 
chaque  division  générique.  Les  échinologistes  trouveront  là  de  pré- 

cieux renseignements. 

Enfin  des  considérations  sur  la  distribution  géologique  terminent 

cet  intéressant  travail  ;  l'auteur  se  borne  d'ailleurs  à  l'exposé  des  faits, 
évitant  de  se  lancer  dans  cette  voie  spéculative  qui  entraîne  ordi- 

nairement trop  loin  de  la  constatation  des  résultats  positifs  de  l'ex- 

ploration, et  les  résume  en  un  tableau  exprimant  d'une  manière 
très  claire  le  résultat  de  ses  recherches.  Dans  l'état  actuel  de  la 
science ,  on  est  conduit  à  admettre  que  les  Gnathostomes  Paléchi- 

nides ,  si  nettement  caractérisés ,  sont  particuliers  aux  terrains  paléo- 
zoïques ,  et  que  les  faunes  tertiaires  avec  la  faune  actuelle  dérivent 

d'une  façon  naturelle  des  faunes  de  la  période  secondaire  pendant 
laquelle  le  type  Echinide  paraît  avoir  acquis  ses  caractères  définitifs 

et  son  développement  le  plus  complet. 

Rapport  de  M.  Chatin  sur  les  contributions  à  la  classification  méthodique 

des  Crucifères  par  M.  Pomel.  (Thèse  à  la  Faculté  des  sciences  de 
Paris,  i883.) 

Le  travail  de  M.  Pomel  peut  être  considéré  comme  la  mise  en 

œuvre  de  matériaux  recueillis  dans  une  longue  suite  d'herborisations 
ayant  pour  objet  la  connaissance  cle  la  flore  algérienne.  Les  ana- 

lyses rendues  nécessaires  pour  la  détermination  des  espèces  et  leur 
attribution  à  tel  ou  tel  genre,  attribution  qui  a  souvent  varié  avec  les 

auteurs,  suivant  le  point  de  vue  où  ceux-ci  se  plaçaient  et  la  préémi- 

nence qu'ils  ont  accordée  à  tel  ou  tel  autre  caractère,  en  familiarisant 

l'auteur  avec  l'organisation  d'june  famille  qui  a  d'au  tant  plus  embar- 

rassé les  classificateurs  qu'elle  est  plus  naturelle ,  l'avaient  préparé 
tout  spécialement  à  se  faire,  dans  une  certaine  mesure,  juge  des 
classifications  successivement  proposées  et  admises  par  les  uns, 

rejetées  par  les  autres.  M.  Pomel  aurait-il  soudé  le  cercle,  jusqu'ici 
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toujours  rouvert,  alors  qu'on  s'était  flatte'  de  l'avoir  fermé,  des 
changements  apportés  dans  la  distribution  naturelle  des  types 

d'ordres  divers  que  comptent  les  Crucifères?  C'est  encore  le  secret 
de  l'avenir! 

Le  groupe  si  naturel  des  Crucifères  se  trouve  déjà  dans  Césalpin 

vers  la  fin  du  xvie  siècle. 

Linné  et  de  Jussieu  prenant,  après Bauhin,  pour  base  la  forme  gé- 

nérale du  fruit,  ne  distinguèrent  les  Crucifères  qu'en  siliqueuses  et siliculeuses. 

Adanson,  poussant  plus  loin  l'analyse  du  fruit,  sépara  les  sili- 
queuses à  déhiscence  valvaire  (les  Roquettes)  des  siliqueuses  lo- 

mentacées ,  auxquelles  il  réunit  cependant  les  espèces  à  silicule  in- 

déhiscente (Raiforts);  il  fait  aussi  deux  coupes  dans  les  silicu- 
leuses :  les  Lunaires  à  fruit  comprimé  parallèlement  à  la  cloison, 

et  les  Thlaspis  ou  siliculeuses  à  fruit  comprimé  normalement  à 
la  cloison. 

Robert  Brown,  ayant  distingué  dans  l'embryon  des  Crucifères  plu- 
sieurs types,  fonda  sur  ceux-ci  de  nouveaux  genres  pour  la  forma- 

tion desquels  il  n'hésita  pas  à  démembrer  de  vieux  genres  linnéens. 

Ces  caractères  différentiels  de  l'embryon  furent  élevés  à  la  plus 
haute  puissance  par  de  Candolle,  qui  établit  sur  eux  cinq  sous- 
ordres  (Pleurorhizées,  Notorhizées,  Orthoplocées,  Spirolobées  et 

Diplécolobées)  qu'il  subdivisa  en  tribus  suivant  les  caractères  du 
fruit,  placés  par  lui  au  deuxième  rang.  Les  siliqueuses  lomentacées, 

siliculeuses  angustiseptées,  latiseptées  et  nucamenfcacées  sont  imitées 
d'Aclanson. 

Mais  la  subordination  des  caractères  du  fruit  à  ceux  empruntés  à 

l'embryon,  quoique  acceptée  par  la  plupart  des  botanistes,  trouva 
des  contradicteurs. 

En  i85o  M.  À.  Chatin  présentait  à  l'Académie  des  sciences  une 
Nouvelle  distribution  des  Crucifères  en  sous-ordres  et  en  tribus,  dans 

laquelle  la  prééminence  est  rendue  au  fruit  sur  l'embryon,  lequel 
ne  donne  plus  que  les  tribus,  le  fruit  formant  les  sous-ordres,  il 

réunit,  sous  le  nom  de  diplospirolobées,  les  spirolobées  aux  diplé- 

colobées, groupes  qu'il  remarque  être  complémentaires  l'un  de 
l'autre.  M.  Chatin  signale  d'ailleurs  l'existence  de  cotylédons  bi- 

formes  dans  un  même  genre  d'ailleurs  très  naturel. 

Depuis  lors  les  passages  de  l'embryon  pleurorhizé  à  l'embryon 
notorhizé  ont  été  plusieurs  fois  signalés. 
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Dès  1860,  M.  Pomel  disait  (Matériaux  pour  la  flore  atlantique): 

l'embryon  des  Crucifères  doit  être  rapporté  seulement  à  trois  grands 
types  : 

i°  Orthoplocées  ; 

20  Platylobées,  cotylédons  plans,  radicule  ou  sur  leur  commis- 
sure (pleurorhizées),  ou  sur  leur  dos  (notorhizées); 

3°  Pleuropîocées,  réunissant,  comme  les  diplospirolobées  (de 
M.  Ghatin),  les  diplécolobées  et  les  spirolobées  de  de  Candolle. 

M.  E.  Fournier  adoptait,  en  1 865,  les  platylobées  de  M.  Pomel 

et  les  diplospirolobées  de  M.  Ghatin,  pour  lesquelles  il  crée  un  nou- 
veau nom,  celui  de  Streptolobées. 

En  1872,  M.  Bâillon  (Histoire  des  plantes)  revient  aux  types  car- 

pologiques  d'Adanson  complétés  comme  il  suit: 
i°  Les  Giroflées  (Roquettes  d'Adanson); 
2°  Les  Radis,  fruit  allongé,  indéhiscent; 

3°  Les  Cakyles,  fruit  lomentacé,  long  ou  court; 
k°  Les  Pastels,  silicule  indéhiscente; 

5°  Les  Lunaires,  silicule  comprimée  parallèlement  à  la  cloison; 

6°  Les  Thlaspis ,  silicule  angustiseptée; 

70  Les  Subulaires,  silicule  turgide  et  fleur  périgyne. 
La  thèse  que  M.  Pomel  vient  de  présenter  à  la  Faculté  des  sciences 

de  Paris  repose  sur  le  développement  de  la  classification  proposée 

par  lui  en  1860.  Ses  divisions  premières  restent  donc  ainsi:  Or- 
thoplocées, Platylobées,  Pleuropîocées. 

Gomme  de  Candolle,  M.  Pomel  emprunte  au  fruit  les  caractères 

de  ses  tribus,  qu'il  répartit  en  siliqueuses,  siliculeuses  latiseplées, 
siliculeuses  angustiseptées,  nucamentacées  et  lomentacées. 

Il  rejette  les  cloisonnées  ou  Crucifères  à  fruit  multilocuiaire,dont 
il  déclare  le  caractère  sans  valeur. 

D'assez  nombreuses  observations  sont  rapportées  par  l'auteur  à 

l'appui  des  coupes  par  lui  adoptées  et  une  assez  grande  variété  de 
formes  d'embryon  sont  figurées  dans  une  planche  annexée  au  mé- moire. 

Au  résumé,  M.  Pomel  revient  au  principe,  quelque  peu  aban- 

donné de  nos  jours,  de  la  prééminence  des  caractères  de  l'embryon  , 
organe  cependant  très  variable  dans  un  bon  nombre  de  Crucifères. 

C. 
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Rapport  de  M.  Haton  de  la  Goupillière  sur  une  étude  du  pays  des  naphtes 

de  Bakou  par  M.  Boudinhon.  (Comptes  rendus  mensuels  de  la 

Société  de  l'industrie  minérale  de  Saint-Etienne,  i883,  pages 
127  et  173.) 

M.  Boudinhon  a  communiqué  à  la  société  minérale  de  Saint- 

Etienne  les  résultats  d'un  voyage  qu'il  a  entrepris  dans  le  Caucase 
pour  la  Société  des  naphtes  de  Lyon.  Il  a  recueilli  sur  les  environs 

de  Bakou  des  renseignements  qui  présentent  de  l'intérêt  pour  pré- 
ciser l'état  actuel  de  cette  célèbre  région. 

Le  soulèvement  de  la  chaîne  du  Caucase  a  déterminé  sur  un  très 

grand  nombre  de  points  de  son  développement  des  fractures  anti- 
clinales  qui  sont  devenues  le  siège  de  volcans  de  boue  et  de  gisements 

de  naphte  donnant  lieu  à  un  certain  nombre  de  petites  exploita- 

tions. Il  n'en  existe  à  proprement  parler,  que  deux  qui  présentent 

une  très  grande  importance  :  l'une  d'elles ,  qui  appartient  à  la  Com- 
pagnie française  Imer  et  Fraissinet,  de  Marseille,  est  reliée  à  la  mer 

Noire  par  un  tuyau  qui  ne  présente  pas  moins  de  80  kilomètres  de 

longueur  et  à  travers  lequel  l'huile  se  rend  d'elle-même  au  port 
d'embarquement  de  Novorosisk. 

Le  second  siège  d'exploitation  se  trouve  situé  non  loin  de  Bakou, 

ville  d'origine  persane,  de  3 0,0 00  à  35, 000  âmes,  qui  s'élève 
en  amphithéâtre  sur  les  bords  de  la  mer  Caspienne.  A  i3  kilomètres 

au  nord-est,  s'ouvre,  dans  le  golfe  de  Ponta,  la  vallée  de  Balakhané 
qui  présente  une  longueur  totale  de  28  kilomètres.  Plusieurs  vol- 

cans de  boue  s'y  sont  fait  jour;  un  des  principaux  porte  le  nom 

Bog-boga,  et  c'est  dans  cette  localité  que  s'est  surtout  concentrée 
l'exploitation. 

En  ce  point,  sur  une  étendue  de  moins  de  600  hectares,  on  ren- 
contre 2  5o  à  3 00  puits,  dont  i5o  environ  sont  encore  en  activité. 

Les  forages  s'exécutent  avec  des  tiges  de  sonde  rigides ,  parfois  creuses , 
sur  des  diamètres  de  20  à  ho  centimètres.  Ils  sont  toujours  revêtus 

d'un  tubage  métallique.  Après  des  alternances  de  grès,  d'argile  et 

de  sable  appartenant  à  la  base  de  l'étage  pliocène,  on  rencontre  à 
65  mètres  un  premier  niveau  de  sable  naphtalifère ,  puis  un  autre 

plus  riche  vers  i3o  mètres,  et  enfin  un  troisième  à  170  mètres  en- 

viron. Ces  masses  sont  imprégnées  d'huile,  qui  leurest  nécessaire- 
ment fournie  par  des  fissures  profondes  ;  mais  elles  servent  en  quel- 

que sorte  de  régulateur  et  assurent  au  débit  et  à  la  durée  des  puits 
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une  constance  plus  marque'e  que  dans  la  plupart  des  régions  naph- 
talifères  où  l'on  épuise  directement  les  fractures. 

L'huile  est  d'un  beau  vert  olive,  d'une  odeur  capiteuse  assez 
agréable;  sa  densité  varie  de  0,8 5  à  0,88  et  tend  à  diminuer 

quand  la  profondeur  augmente.  La  tension  des  gaz  ambiants  est 

évidemment  très  considérable,  car  un  manomètre  placé  sur  l'un  des 

puits  a  indiqué  une  pression  de  1  o  atmosphères.  Tant  qu'elle  suf- 
fit dans  la  profondeur,  les  puits  sont  artésiens;  lorsqu'elle  est 

affaiblie  par  l'écoulement  gazeux ,  le  niveau  s'abaisse  et  prend  son 
équilibre  au-dessous  du  sol. 

Pendant  la  phase  artésienne  on  observe  parfois  des  jets  qui  at- 

teignent ko  et  5o  mètres  de  hauteur,  entraînant,  avec  un  bruit  for- 

midable, une  grande  quantité  de  sable  fin,  d'argile  et  des  blocs  de 
grès.  L'auteur  de  cette  relation  écrit  en  propres  termes  :  tfOn  sent  le 

sol  frémir  :  c'est  un  spectacle  grandiose.  J'ai  vu  un  bloc  de  grès  de 

plus  de  20  kilogrammes  lancé  à  100  ou  200  mètres  en  l'air.»  Le 

rendement  des  puits  les  plus  fructueux  s'est  élevé  jusqu'à  5oo  et 

même  600  tonnes  par  jour.  Il  est  inutile  de  dire  qu'on  observe  en- 
suite toute  la  gamme  des  chiffres  inférieurs  à  ce  résultat  sur  les  di- 

vers puits. 

Après  une  période  de  paroxysme  continu  ou  intermittent,  le  jet 

s'abaisse,  s'arrête,  et  il  devient  nécessaire  de  remonter  jusqu'à  la 

surface  du  sol  l'huile,  qui  a  pris  son  niveau  à  un  point  inférieur. 
On  ne  saurait  y  employer  des  pompes  comme  on  le  fait  au  pays  de 

Vhuile,  en  Pensylvanie.  Les  garnitures  seraient  bientôt  détruites  par 

le  sable  entraîné.  On  se  sert  de  seaux  très  allongés  appelés  jelunkas; 

ils  présentent  un  diamètre  un  peu  moindre  que  celui  des  puits  et 

une  longueur  de  3  à  5  mètres. 

Le  naphte  extrait  se  divise  en  deux  parties  :  une  portion  est  trans- 
portée dans  des  wagons  cylindriques  dont  chacun  contient  une 

dizaine  de  tonnes.  Le  reste  s'écoule  directement  jusqu'aux  usines 
de  Tchornoe-Gorodock,  à  travers  cinq  lignes  de  tuyaux  dans  les- 

quels l'huile  est  refoulée  à  l'aide  de  puissantes  pompes  après  sa  cla- 
rification par  une  période  de  repos. 

En  dehors  du  centre  principal  de  Balakhané,  M.  Boudinhon  fait 

une  mention  spéciale  du  siège  d'exploitation  de  Béibat,  situé  à 
3  kilomètres  au  sud-ouest  de  Bakou,  où  se  trouvent  deux  conces- 

sions dont  Tune  est  dirigée  par  un  Français.  A  200  ou  3oo  mètres 

au  large  on  voit  la  mer  Caspienne  bouillonner  sur  une  étendue  de 
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3 oo  ou  Ixoo  mètres  carrés,  sous  l'influence  d'un  brouillard  de  gaz 

hydrogène  carbone'.  Quand  on  y  projette  de  l'étoupe  enflammée, 
cette  surface  s'embrase  comme  celle  d'un  vaste  punch ,  et  ne  cesse 
de  brûler  que  quand  un  vent  assez  violent  est  capable  de  couper  la 
flamme. 

Il  faut  encore  mentionner,  à  8  kilomètres  au  sud-est  deBalakhane', 

la  région  des  feux  éternels,  à  Sourakhané  :  c'est  un  plateau  calcaire  ap- 
partenant au  pliocène  inférieur  et  situé  à  85  mètres  au-dessus  de  la 

mer  Caspienne.  Des  fissures  verticales  amènent  à  la  surface  l'hydro- 

gène .carboné.  On  y  voit  encore  l'ancien  temple  des  Guèbres,  mais 
réduit  à  l'état  de  simple  dépendance  d'une  usine  de  distillation. 

Il  m'a  semblé,  Messieurs,  que  ces  indications  recueillies  sur  place 
par  un  ingénieur  compétent  méritaient,  à  titre  de  document  à  con- 

sulter, d'être  placées  sous  vos  yeux,  et  c'est  ce  qui  m'a  engagé  à  en 
faire  l'objet  du  présent  rapport.  H.  G. 

Rapport  de  M.  Eaton  de  la  Goupillière  sur  les  Recherches  théoriques  et 

expérimentales  relatives  aux  oscillations  de  l'eau  et  aux  machines 
hydrauliques  à  colonnes  liquides  oscillantes,  dues  à  M.  le  marquis 

de  CâLiGNY,  correspondant  de  l'Institut,  2  volumes  in-8°,  i883. 

Le  titre  de  cet  ouvrage  semble  ne  se  rapporter  qu'aux  mouve- 

ments oscillatoires,  mais  l'ensemble  des  recherches  qui  s'y  trouvent 
développées  embrasse  également  de  nombreuses  questions  relatives 

au  mouvement  permanent.  Il  établit  en  particulier  une  différence 

entre  les  coefficients  de  frottement  relatifs  à  l'un  et  à  l'autre  de  ces 
deux  modes  de  mouvement,  et  qui  sont  moindres  pour  les  oscilla- 

tions que  dans  le  mode  permanent.  L'auteur  y  envisage  également 

les  tourbillons,  et  aussi  les  ondes  qu'il  a  étudiées  sous  les  aspects 

les  plus  divers.  Nous  retrouvons  dans  ces  volumes  l'utilisation  des 
vagues  pour  les  épuisements  du  littoral  de  la  mer  dont  nous  avons 

déjà  entretenu  le  Comité  à  une  époque  antérieure,  en  insistant  sur  le 

mérite  de  cette  curieuse  application;  ainsi  qu'un  long  travail  sur 

l'écluse  de  l'Aubois  que  nous  avons  également  signalé  autrefois  à 
votre  attention.  Cet  ingénieux  appareil  se  présente  ici  de  nouveau 

avec  un  perfectionnement  important,  l'auteur  ayant  réussi  à  rendre 
son  fonctionnement  automatique.  Les  expériences  récentes  auxquelles 

il  s'est  livré  à  cet  effet  l'ont  en  outre  amené  à  mettre  en  lumière 



RAPPORTS  DES  MEMBRES  DU  COMITE.  —  M.  HATON.  221 

une  influence  méconnue  jusqu'à  ce  jour  dans  l'étude,  si  imparfaite 

encore,  des  effets  des  coudes  brusques  sur  l'écoulement  de  l'eau.  Je 
veux  parler  de  la  longueur  du  tube  en  aval  de  la  déviation,  qui 

permet  plus  ou  moins  facilement  la  reconstitution  de  la  veine  après 
son  écrasement  dans  le  coude.  Ces  courtes  indications  montrent 

par  ces  quelques  exemples  que,  dans  cette  reproduction  de  la  plu- 

part de  ses  travaux  antérieurs ,  qui  forme  une  grande  partie  de  l'ou- 
vrage actuel,  M.  de  Caligny  a  ajouté  des  éléments  nouveaux  et  per- 

fectionné certaines  parties.  Le  mélange  est  cependant  tellement 

intime  qu'il  serait  très  difficile,  à  moins  de  s'étendre  au  delà  des 

bornes  imposées  à  un  rapport  de  cette  nature,  d'en  effectuer  le  départ 

d'une  manière  un  peu  complète.  Nous  signalerons  en  terminant ,  aux 
lecteurs  qui  s'intéressent  à  si  juste  titre  à  l'historique  des  questions 

concernant  l'hydraulique,  les  nombreuses  indications  bibliogra- 

phiques dues  au  soin  scrupuleux  avec  lequel  l'auteur  cbercbe  à 

mettre  en  évidence  les  titres  de  ses  devanciers  et  l'état  auquel  ils 
avaient,  avant  lui,  amené  ces  difficiles  questions.  Cet  ouvrage  vient 

d'être  honoré  d'une  médaille  d'or  à  l'exposition  universelle  d'Ams- 

terdam, distinction  qui  est  venue  se  joindre  à  tant  d'autres  dont  les 

beaux  travaux  de  M.  de  Caligny  avaient  été  jusqu'ici  l'objet. H.  G. 

Rapport  de  M.  Raton  de  la  Goupillière  sur  une  brochure  intitulée  : 

Supplément  à  la  Géométrie  élémentaire. 

L'auteur  de  la  note  qui  a  été  renvoyée  à  mon  examen  a  cru  avoir 
trouvé  la  quadrature  du  cercle  sous  la  forme  de  l'énoncé  suivant  qu'il 
intitule  théorème  national  :  Pour  obtenir  le  quart  rectifié  de  la  cir- 

conférence, il  faut  en  partager  le  rayon  en  moyenne  et  extrême 

raison ,  puis  mener  une  corde  perpendiculairement  par  le  point  de 
séparation  des  deux  segments. 

Il  n'est  pas  difficile  de  mettre  en  évidence  l'erreur  décisive  du 

raisonnement  de  l'auteur.  En  effet,  après  avoir  débuté  en  ces 
termes  :  Menons  une  corde  égale  au  quart  de  la  circonférence.  .  ., 

il  ne  s'appuie  nulle  part  sur  cette  hypothèse  initiale  de  la  valeur  de la  corde. 

Ce  qui  a  pu  contribuer  à  lui  faire  illusion  et  à  le  confirmer 

dans  la  croyance  à  l'exactitude  de  cette  construction  par  une  véri- 

fication effective,  c'est  une  approximation  singulièrement  satisfai- 
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santé  du  résultat.  Nous  avons  eu,  en  effet,  la  curiosité  d'effectuer  le 
calcul  régulier  de  la  valeur  de  la  corde  fournie  par  la  construction 

proposée.  Elle  est  égale  à  1,5722,  tandis  que  la  valeur  de  -  ,  avec 

le  même  nombre  de  décimales,  est  1,5708.  L'erreur  relative  en 

trop  n'est  par  suite  que  de  0,00089  ou  y\WS- 

On  pourrait,  d'après  cela,  tout  en  renversant  la  prétention  de 
l'auteur  à  fournir  une  rectification  exacte  de  la  circonférence,  re- 

tenir son  énoncé  comme  fournissant  une  construction  approximative 

d'une  exactitude  intéressante  et  qui,  dans  cet  ordre  d'idées,  très 

subalterne  d'ailleurs,  ne  manquerait  pas  d'élégance.  Il  serait  d'ail- 
leurs nécessaire,  bien  entendu,  de  ne  la  considérer  que  comme  une 

pure  constatation  de  fait,  en  rejetant,  en  tout  état  de  cause,  les  rai- 
sonnements de  la  brochure,  qui  sont  sans  aucune  valeur.  Je  rappelle 

d'ailleurs  qu'on  a  déjà  parfois  signalé  de  semblables  construc- 
tions approximatives ,  plus  parfaites  encore  M  et  dont  il  peut  exister 

un  nombre  indéfini ,  comme  pour  toutes  les  solutions  empiriques 

d'une  question  quelconque. 
Il  ne  sera  peut-être  pas  inutile  de  saisir  cette  occasion  pour  rap- 

peler dans  la  Revue  des  questions  scientifiques  l'état  actuel  de  la 
célèbre  question  de  la  quadrature  du  cercle. 

On  sait  assez  quelle  dépense  improductive  d'efforts  intellectuels 

elle  a  coûtée  depuis  l'antiquité  jusqu'à  nos  jours,  chez  une  légion 
de  chercheurs  au  nombre  desquels  se  sont  rangés  quelques  esprits 

éminents.  Montucla  en  a  écrit  en  175&  un  historique  des  plus  in- 
téressants &\  qui  a  été  complété  dans  une  nouvelle  édition  de  i83i. 

A  une  époque  rapprochée  de  nous ,  ces  recherches  se  sont  ralenties  ; 

les  investigateurs  semblant  découragés  par  les  conseils  pleins  de  sa- 

gesse d'illustres  mathématiciens  qui  tendaient  à  les  détourner  de 
cette  voie  stérile.  Cependant  ces  avis  ne  pouvaient  être  considérés 

que  comme  le  fruit  d'une  prudente  expérience,  et  leur  poids  se 

trouvait  en  même  temps  contrebalancé  par  l'importance  même  et  le 

nombre  des  échecs  qui  pouvaient  servir  de  mesure  à  l'intérêt  dont 

W  M.  Specht  notamment  en  a  indiqué  une  tellement  approchée  qu'elle  donne 
une  erreur  inférieure  à  1  mètre  sur  la  circonférence  du  méridien  terrestre  (Journal 

de  Crelle,  t.  III,  p.  83.  —  Ed.  Lucas,  Récréations  mathématiques,  t.  II,  p.  a 3 5.) 

W  Histoire  des  recherches  sur  la  quadrature  du  cercle  avec  une  addition  concer- 

nant les  problèmes  de  la  duplication  du  cube  et  de  la  trisection  de  l'angle ,  par 
Montucla,  in-8°, Paris,  i83i,  chez  Bachelier. 
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s'entourerait  immanquablement  cette  découverte ,  si  elle  venait  à 
être  effectuée. 

Mais,  tout  récemment,  la  question  a  complètement  changé  de 

face,  par  les  beaux  travaux  de  M.  Hermite  W  et  de  M.  Lindemann  (2), 
résumés  et  simplifiés  par  MM.  Rouché  et  de  Gomberousse  (3).  Ces 

remarquables  recherches  ont  établi  mathématiquement  l'impossibi- 
lité de  la  quadrature  du  cercle  par  la  règle  et  le  compas,  c'est-à-dire, 

pour  préciser,  de  l'existence  d'une  figure  composée  uniquement  de 
droites  et  de  cercles  de  manière  à  déterminer,  sur  une  ligne  droite, 

la  longueur  rigoureuse  d'une  circonférence  donnée. 
Cette  recherche  cesse  dès  lors  d'être  simplement  classée  au  rang 

des  plus  difficiles.  Elle  devient  une  impossibilité  démontrée,  au 
même  titre  que  celle  du  mouvement  perpétuel  en  mécanique.  Nous 

disons  avec  intention  :  au  même  titre.  On  peut  même  ajouter  pour 

le  genre  d'esprits,  malheureusement  nombreux,  que  rien  ne  par- 
vient à  décourager  dans  les  voies  stériles,  que  la  quadrature  du 

cercle  devrait  se  dérober  encore  plus  loin  que  le  mouvement  per- 

pétuel. 

En  effet,  la  démonstration  rationnelle  de  l'impossibilité  de  ce  der- 
nier repose  sur  les  formules  de  la  mécanique,  et,  par  suite,  en  der- 

nière analyse,  sur  les  postulata  expérimentaux  de  l'inertie,  de  l'in- 
dépendance et  de  la  réaction,  pour  les  rappeler  simplement  par  ces 

dénominations  abrégées.  Or  aucune  expérience  de  laboratoire  ne  sau- 

rait être  invoquée  pour  les  établir  avec  une  rigueur  et  une  généra- 
lité complètes ,  quoique  aucun  esprit  bien  réglé  ne  puisse  se  refuser 

à  les  admettre. 

Au  contraire,  la  géométrie  repose  sur  des  bases  expérimentales 

encore  plus  saisissantes.  En  effet,  la  partie  purement  logique  de 

ses  déductions  ne  présente  d'autres  lacunes,  dans  la  géométrie  eu- 
clidienne, que  le  postulatum  des  parallèles;  et,  dans  la  géométrie 

non  euclidienne,  que  la  mesure  effective,  opérée  avec  une  ri- 
gueur suffisante  et  sur  les  plus  grandes  dimensions  accessibles  à 

l'humanité,  de  la  somme  des  angles  d'un  seul  triangle,  pour  que  la 
question  se  trouve  par  là  tranchée  pour  tous  les  autres.  Or,  il  est 

évident  que  la  discussion  de  ces  savantes  et  profondes  subtilités ,  si 

W  Mémoire  sur  la  fonction  exponentielle,  187/1. 

(2)  Compte  rendu,  XCV.  —  Mathematische  Annalen,  XX,  1882.  —  Revue  des 
travaux  scientifiques,  t.  III,  p4  695. 

(3)  Traité  de  géométrie,  5e  édition,  1 883,  impartie,  p.  390. 
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remarquables  et  si  intéressantes  pour  apporter  le  couronnement  de 

l'édifice  logique  de  la  géométrie,  prête  encore  moins  le  flanc  à 
l'obstination  et  aux  objections  des  chercheurs  que  rien  ne  rebute, 
que  les  bases  expérimentales  de  la  mécanique. 

Concluons  donc  en  exprimant  l'espoir  que  les  découvertes  que 
nous  venons  de  rappeler,  si  récentes  encore,  puisque  leur  conclu- 

sion date  de  1882,  seront  de  nature  à  arrêter  la  dépense  en  pure 

perte  des  efforts  mathématiques  dans  cette  voie  décevante,  qui  doit 
être  considérée  comme  définitivement  fermée.  H.  G. 

Rapport  sommaire  de  M.  le  colonel  Perrier  sur  les  travaux  de  sondages 

exécutés  dans  le  département  de  Constantine  pendant  la  campagne  de 
i88q-i883. 

Les  travaux  de  sondages  entrepris  pendant  la  campagne  d'été, 
avec  les  appareils  du  territoire  civil,  manœuvres  par  le  personnel 
militaire  des  ateliers  du  Sud,  comprennent: 

i°  Un  sondage  au  quartier  de  cavalerie  de  Batna; 

20  Des  sondages  d'exploration  pour  la  recherche  d'une  assise  so- 

lide destinée  à  la  construction  d'un  barrage  sur  l'Oued-Atménia  ; 
3°  Une  recherche  à  Àïn-Àrbo,  dans  la  commune  de  l'Oued-Zenati; 
h°  Deux  sondages  à  Guelma. 

Dans  la  campagne  d'hiver,  on  a  poursuivi  avec  activité,  en  terri- 
toire militaire,  les  recherches  d'eaux  jaillissantes  dans  TOued-Rir, 

avec  deux  ateliers  qui  ont  fonctionné  du  22  décembre  1882  au 

i/ijuin  i883. 

Deux  tableaux  indiquent  les  sondages  exécutés  par  les  deux  ate- 

liers A  et  B,  par  l'atelier  À  en  six  points ,  par  l'atelier  B  en  sept  points 
intéressants.  Ces  tableaux  donnent  la  profondeur  totale  des  son- 

dages, le  nombre  de  nappes  ascendantes  et  jaillissantes  rencontrées, 

le  débit  total ,  par  minute,  des  nappes  jaillissantes  rencontrées  ou 

captées,  la  température  de  l'ensemble  des  nappes,  la  durée  du  tra- 
vail ,  la  dépense ,  le  prix  de  revient  du  mètre  courant  de  forage  tube. 

Un  état  spécial  donne  le  prix  de  revient  de  chaque  puits  foré  et 

un  autre  état,  la  somme  due  à  la  caisse  du  receveur  des  contribu- 
tions directes  par  les  oasis  qui  ont  bénéficié  des  sondages. 

D'autres  tableaux  font  connaître  les  noms  des  poissons ,  crus- 

tacés et  mollusques  vivants  rejetés  par  les  puits  artésiens  de  l'Oued- 
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Rir;  nous  remarquons  dans  ces  tableaux  cinq  espèces  de  poissons, 

une  seule  espèce  de  crustacés  ;  les  mollusques  sont  au  nombre  de 
douze. 

Enfin  le  projet  de  travaux  pour  la  campagne  de  i883-i88/i  est 
annexé  au  rapport  sur  les  travaux  de  Tannée  précédente  et  il  suffit 

de  le  lire  pour  être  convaincu  que  des  travaux  considérables  et  fort 

importants  sont  en  ce  moment  en  voie  d'exécution. 

Nous  n'avons  plus  à  insister  sur  futilité  des  ateliers  de  sondages 

de  l'Algérie,  ils  ont  rendu  d'inappréciables  services  à  notre  colonie 
et  ne  sont  ignorés  de  personne. 

Tous  ces  travaux  sont  menés  avec  une  activité  inébranlable,  avec 

dévouement,  avec  intelligence  et  avec  le  constant  souci  des  intérêts 

des  populations  qui  doivent  en  tirer  profit. 

Nous  vous  proposons  d'exprimer  toute  la  satisfaction  de  notre 
Commission  à  Monsieur  le  directeur  de  ces  travaux,  qui,  sur  la 
brèche  depuis  plusieurs  années,  continue  vaillamment  son  œuvre 

et  devient  ainsi  l'un  des  pionniers  les  plus  féconds  de  la  colonisation 
algérienne. 

RëVIE  DES  1T.AV.  SC1ËKT.     T.    IV,   11°  l\. 



DEUXIEME  PARTIE. 

TRAVAUX  INEDITS   COMMUNIQUES  AU  COMITE, 

Note  sur  V arrivée  et  le  départ  des  hirondelles  et  sur  T 'époque  des  vendanges 
à  Montmorency,  par  M.  E.  Renou. 

J'ai  communiqué,  il  y  a  quelque  temps,  à  la  Société  une  note 
sur  l'arrivée  des  hirondelles  à  Vendôme  et  à  Paris. 

J'ai  relevé  depuis  sur  mes  registres  la  date  de  leur  départ.  Cette 

date,  sans  qu'il  y  paraisse  au  premier  abord,  est  beaucoup  plus 

difficile  à  constater  que  celle  de  l'arrivée,  aussi  n'ai-je  dès  aujour- 
d'hui que  onze  années  d'observations.  Voici  ce  petit  tableau  : 

DATE  DU  DÉPART  DES  HIRONDELLES  À  PARIS  OU  AUX  ENVIRONS. 

1 855    17  octobre. 
1871    12 
1874    h 
1875    18 
1876    5 
1877    1 
1878    11 
1879    i5 

1880..    17 
1881    n 

1882    7 
1883    i5 

La  date  moyenne  est  le  1 1  octobre.  Ces  observations  se  rap- 

portent à  l'hirondelle  de  cheminée;  néanmoins  j'ai  presque  toujours 
constaté  la  présence  des  hirondelles  de  fenêtre  parmi  les  premières 

au  moment  des  derniers  passages. 

La  bibliothèque  de  la  Société  d'agriculture  possède  des  manus- 
crits très  intéressants,  ceux  du  père  Cotte,  qui  observait  de  1767 

à  181 4,  à  Montmorency  :  j'y  ai  trouvé  récemment  les  dates  de  l'ar- 
rivée et  du  départ  des  hirondelles  dans  cette  localité  pour  ce  laps 

de  temps,  mais  avec  des  lacunes. 
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Voici  ce  tableau  : 
DATE   DE  L'ARUIVÉE.  DATE  DU  DEPART. 

1767.        //  28  septembre. 
1768      92  avril.  29 
1769      1 4  2  octobre. 

1770      25  7 

1771      11  27  septembre. 
1772   ,,   ,       3  5. octobre. 
1773      10  3 

1 774        4  26  septembre. 

1775      10  27 

1776       5  29 
1777        1  4  octobre. 

1778        2  8 

1779       6  7 

1780      3o  mars.  3o  septembre. 

1781      ier  avril.  2 
1782     20  29  septembre. 
1783      io  26 

1784   ,..i./t  8  octobre. 
1785      11  1 

1786       8  3 

1 787        2  29  septembre. 

1788        1.3  ier  octobre. 
1789. .  .      10  29  septembre. 
1790.      26  mars.  a 

1792      29  22  septembre. 
1793      18  avril.  6  octobre. 

1794        1  26  septembre. 
1795      18  8  octobre. 

1796        8  3o  septembre. 
1797      i4  10  octobre. 

1806      19  avril.  27  septembre. 
1808      18  // 
1809     20  // 

1810      21  3o 

1811      17  17 

La  date  moyenne  de  l'arrivée  est  le  10  avril  et  celle  du  départ 

le  ier  octobre.  La  première  est  à  peu  près  conforme  à  ce  que  j'ai 
trouvé  pour  Paris;  mais  la  dernière  est  très  différente.  Il  est  bien 
difficile  de  croire  que  les  hirondelles  partent  à  présent  dix  jours 

plus  tard  que  du  temps  de  Cotte.  Il  est  bien  plus  probable  que  ce 

célèbre  météorologiste  n'observait  pas  de  la  même  manière  que 

moi;  qu'il  notait  probablement  le  passage  des  derniers  goupes  un 
peu  nombreux,  ou  même  le  moment  où  il  n'y  avait  plus  d'hiron- 

16. 
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délies  à  demeure  autour  de  lui.  J'ai  toujours  remarqué,  en  effet,  que 
les  hirondelles  quittent  nos  pays  dans  les  derniers  jours  de  sep- 

tembre; celles  qu'on  voit  ensuite  sont  des  oiseaux  de  passage  venant 

du  Nord-Est;  mais  j'ai  noté  les  jours  où  l'on  a  vu  même  une  seule 
hirondelle  ;  c'est  ce  qui  est  arrivé  le  1 5  octobre  dernier. 

M.  le  comte  de  Touchimbert  m'a  envoyé  le  tableau  ci-dessous, 

résumant  ses  observations  à  Poitiers  depuis  quinze  ans ,  sur  l'arrivée 
et  le  départ  des  hirondelles. 

ARRIVÉE.  DÉPART. 

1868    7  avril.  » 
1869    5  // 
1870...!    5  // 

1871   '    3  // 
1872    3omars  // 
1873    a  avril.  // 
1874    ai  mars.  // 
1875    i5  // 

1876    7  avril.  tt 
1877    2  // 

1878    7  // 
1879.    2  avril.  // 

1880    3i  mars.  3o  septembre. 
1881    19  11  octobre. 
1882    11  avril.  7 
1 883    2  4  mars.  1 

Les  martinets  sont  arrivés  à  Poitiers  en  1878  le  2  5  avril  et  en 

1879  le  20  du  même  mois. 

La  date  moyenne  de  l'arrivée  des  hirondelles  à  Poitiers  est, 

d'après  ce  tableau,  le  3i  mars,  bien  différente  de  ce  que  j'ai  trouvé 
précédemment  pour  Vendôme  et  pour  Paris  ;  on  se  rappelle  que  la 

date  de  l'arrivée  à  Vendôme  est  le  9  avril  et  à  Paris  le  10.  Or  Ven- 
dôme est  presque  exactement  à  moitié  chemin  de  Poitiers  à  Paris. 

Les  hirondelles  se  répandraient  donc  d'une  manière  très  irrégulière 

à  la  surface  de  la  France.  Il  me  semble  d'ailleurs  impossible  qu'il  y 

ait  là  une  erreur  de  M.  de  Touchimbert  :  on  peut  noter  l'arrivée  trop 

tard,  si  l'on  n'aperçoit  pas  les  premières;  mais  la  noter  trop  tôt,  me 

paraît,  je  le  répète,  impossible  à  admettre.  Il  n'y  a  que  des  obser- 
vations à  venir  pour  d'autres  localités  qui  pourront  éclaircir  ce  point obscur. 

Enfin  j'ai  trouvé  aussi  dans  le  manuscrits  de  Cotte,  au  milieu 

de  beaucoup  d'observations  intéressant  l'agriculture  ou  l'histoire 
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naturelle,  la  date  des  vendanges  à  Montmorency  de  1767  à  181/1, 

avec  quelques  lacunes. 

ÉPOQUE  DES  VENDANGES  A  MONTMORENCY. 

1 767    19  octobre. 
1768       6 
1769       s 
1770    i5 

1771       7 
1772        1  et  5 
1773    11 
1774       6 

1 775    a5  septembre. 
1 776    10  octobre. 

1777    i3 

1778    28  septembre. 
1779    27 
1780    35 
1781    10 

1790    27 
1791   ,       3  octobre. 
1792        8 

1793    3o  septembre. 
1794   . ...  la 
1795          5  octobre. 
1796       fi 
1797       2 

1798    17  septembre. 
1799    17  octobre. 
1 800    27  septembre. 
1801    ier  octobre. 
1802    27  septembre. 
1803        3  octobre. 

1804   ,  .  27  septembre. 
1805    17  octobre. 
1 806    22  septembre. 
1807    24 
1808    26 
1809        2  octobre. 
1810       h 

1811    19  septembre. 
1812        8  octobre. 

1813       7 
1814    10 

La  date  moyenne  est  le  2  octobre;  la  date  la  plus  hâtive,  en 
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1781,  est  le  10  septembre;  la  plus  tardive,  en  1767,  le  19  oc- 
tobre; avec  des  écarts  de  22  jours  avant  la  date  moyenne  et  de 

1 7  jours  après. 

Observations  géologiques  sur  les  failles  du  dép1  de  la  Nièvre, 

par  M.  Lefort  (présentées  par  M.  Daubrée). 

Après  un  résumé  de  la  constitution  géologique  du  département, 

qui  se  compose  principalement  de  couches  appartenant  aux  terrains 

jurassique,  crétacé  et  tertiaire,  Fauteur  examine  particulièrement 
les  failles  nombreuses  qui  le  traversent  dans  toutes  ses  parties  et 

dont  quelques-unes  ont  une  longueur  dépassant  100  kilomètres.  Ces 

failles  se  groupent,  d'après  leurs  directions,  en  sept  systèmes. 
M.  Lefort  les  a  tracées  sur  une  carte  au  1601000  jointe  à  son 
travail,  ainsi  que  sur  les  coupes,  au  nombre  de  26,  qui  y  sont 

annexées.  On  y  voit  par  exemple  comment  Tune  de  ces  failles 

donne  naissance  aux  sources  gazeuses  de  Pougues  et  de  Fourcham- 
bault. 

En  faisant  sur  le  terrain  les  explorations  qui  l'ont  conduit  à  ces 

résultats,  et  en  les  publiant  à  ses  frais,  M.  Lefort  a  fait  preuve  d'un 

zèle  méritoire  pour  la  science,  qu'il  est  très  juste  de  signaler  au Comité. 



TROISIEME  PARTIE. 

ANALYSES  ET  ANNONCES  DES  PUBLICATIONS  FAITES  EN  FRANCE 

PENDANT  L'ANNEE  1  883  ET  ADRESSEES  AU  COMITE  PAR  LEURS 

AUTEURS  OU  EDITEURS. 

§  1. 

ZOOLOGIE. 

Faune  bu  Doubs  ou  Catalogue  raisonné  des  animaux  sauvages  observés 

jusqu'à  ce  jour  dans  ce  département,  par  M.  Ernest  Olivier.  [Mé- 
moires de  la  Société  d'émulation  du  Doubs,  à  Besançon,  5e  série, 

VIP  vol.,  1882,  publiés  eni883.) 

Comme  le  titre  même  l'indique ,  ce  travail  renferme  rénumération 

de  toutes  les  espèces  d'animaux  ou,  pour  parler  plus  exactement,  de 

toutes  les  espèces  de  Vertébrés  qui  ont  été  rencontrées  jusqu'à  ce 
jour  dans  les  limites  du  département,  avec  quelques  lignes  de 

diagnose  et  de  brèves  indications  sur  la  station ,  les  mœurs  et  le  ré- 
gime de  chaque  espèce.  Il  complète  le  catalogue  qui  a  été  rédigé 

précédemment  par  M.  Lacordaire  et  M.  L.  Marchand  et  qui  se  rap- 

porte exclusivement  à  la  classe  des  oiseaux.  (Voir  Mém.  Soc.  d'émul. 
du  Doubs,  1877.)  E.  0. 

Arvicola  Rozianus  (Barboza  de  Bocage)  est  synonyme  de  Mus  agrestis 

(Linné),  par  M.  J.  Lataste.  (Le  Naturaliste,  5e  année,  i883, 
n°  &7,  p.  370.) 

L'auteur  établit  que  l'espèce  décrite  en  186/1  dans  les  Mémoires 
de  V Académie  de  sciences  de  Lisbonne  (nouvelle  série,  t.  III,  part.  9), 

par  M.  Barboza  du  Bocage,  d'après  un  Campagnol  capturé  aux 
environs  de  Coïmbra  (Portugal),  est  identique  au  Mus  agrestis  de 
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Linné  on  Microlus  agrestis  des  naturalistes  modernes.  En  admettant 

l'opinion  de  M.  Lataste ,  on  est  conduit  à  assigner  au  Microtus  agrestis 

une  aire  d'habitat  extrêmement  vaste,  s'étendant  depuis  la  Suède 

jusqu'au  milieu  de  la  Péninsule  ibérique  et  depuis  l'Angleterre 
jusqu'aux  confins  de  l'Europe  ou  même  jusqu'en  Asie.         E.  0. 

De  la  structure  des  plumes  et  de  ses  rapports  avec  leur  coloration, 

par  le  Dr  Hans  Gadow,  de  Cambridge  (Angleterre) ,  traduit  et  an- 
noté par  M.  Henri  Gadeau  de  Kerville.  (Bull  Soc.  des  amis  des 

se.  nat.  de  Rouen,  2  e  série,  19e  année,  i883,  ier  semestre,  p.  46; 
avec  une  planche.) 

Ce  mémoire  a  paru  d'abord  en  anglais  dans  les  Proceedings  de  la 
Société  zoologique  de  Londres  pour  1882  (Proceed.  zool.  Soc.  Lond. 

1882,  p.  Zm9-A2î  et  pi.  XXVII  etXXVIIÏ).  E.  0. 

Trois  nouveaux  cas  de  leucopathie,  par  M.  Lemetteil.  (Bull. 

Soc.  des  amis  des  se.  nat.  de  Rouen,  2e  série,  190  année,  i883, 
ier  semestre,  p.  U±.) 

L'auteur,  qui  avait  déjà  présenté  à  la  Société  plusieurs  oiseaux 
atteints  d'albinisme  (voir  Proc.-verb.  des  séances  de  la  Soc.  des  amis 
des  se.  nat.  de  Rouen,  ier  février  1877,  6  mars  1879,  1 er  juillet  1880 

et  2  mars  1882),  lui  soumet  aujourd'hui  trois  nouveaux  spécimens, 
une  Hirondelle  de  cheminée  jeune ,  une  Mésange  charbonnière  fe- 

melle adulte  et  un  Pinson  femelle  adulte  qui  offrent  à  des  degrés 

divers  des  phénomènes  de  leucopathie.  Il  joint  à  cette  exposition 

deux  Taupes,  l'une  entièrement  blanche  et  l'autre  d'un  blanc  lavé  et 

gris  jaunâtre,  capturées  l'une  à  Saint-Vigor,  l'autre  à  la  Remuée, 
canton  de  Saint-Romain  de  Golbosc.  E.  0. 

Utilité  de  l'oiseau,  par  M.  Lescuyer.  (Travaux  de  la  Société  des 
lettres,  sciences,  arts,  agriculture  et  industrie  de  Saint-Dizier, 
i883.) 

Après  avoir  démontré  qu'il  est  nécessaire  d'introduire  dans  l'en- 
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seignement  primaire  des  notions  d'ornithologie  appliquée  à  l'agri- 
culture, M.  Lescuyer  présente,  sous  forme  de  demandes  et  de  ré- 

ponses ,  une  étude  complète  de  l'oiseau ,  de  ses  mœurs ,  de  son 

industrie  et  des  services  qu'il  peut  rendre  à  divers  points  de  vue. E.  0. 

Contributions  a  l'histoire  naturelle  de  la  Sartre,  relevé  de  quelques 

observations  faites  en  1882,  par  M.  Gentil.  (Bull.  Soc.  d'agric.  se. 
et  arts  de  laSarthe,  2  e  série,  t.  XXI  [XXIXe de  la  collection] ,  années 

i883  et  1886,  2e  fasc,  p.  £07.) 

Dans  la  partie  de  ce  travail  consacrée  à  l'ornithologie ,  l'auteur 
signale  les  espèces  suivantes  qui  ont  été  obtenues  clans  le  départe- 

ment de  la  Sarthe  en  1882  :  PandionJluviatiUs,  Pernis  apivorus,  Astur 

pahmbarius ,  Circus  cyaneus ,  Parus  cristatus ,  Turdus  torquatus ,  Totanus 

calidris ,  Ârdea  purpurea ,  Egretta  alba ,  Ciconia  nigra ,  Platalea  leuco- 
rodia,  Stercorarius  pomarinus ,  Mergus  serrator.  E.  0. 

Remarques  ornithologiques,  par  M.  Besnard.  [Bull.  Soc.  d'agric. 

se.  et  arts  de  la  Sarthe,  2  e  série,  t.  XXI  [XXIXe  de  la  collection], 

années  i883  et  i884,  2e  fasc,  p.  392.) 

M.  Besnard  décrit  un  nid  qu'il  attribue  à  la  Fauvette  verderolle 
(Calamoherpa  pratensis ,  Jaubert)  et  donne  quelques  détails  sur  les 

mœurs  et  la  nidification  du  Merle  à  plastron  (  Turdus  torquatus,  L.), 

dont  une  femelle  a  été  tuée  au  mois  d'octobre  aux  environs  du  Mans. 
E.  0. 

Note  sur  un  Héron  aigrette  de  passage  1  Fresnay,  par  M.  Edmond 

Guéranger.  ( Bull.  soc.  d'agric.  se.  et  arts  de  la  Sarthe,  2e  série, 

t.  XXI  [XXIXe  de  la  collection],  années  i883  et  i884,  2e  fasc, 
p.  329.) 

Cette  espèce,  d'après  M.  Guéranger,  n'avait  pas  encore  été  ob- 
servée dans  les  limites  du  département  de  la  Snrlhe.  E.  0. 
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Note  sur  la  Goronella  l^evis,  Lacep.  (Coronellà  austriaca  ,  Laurenti), 

par  M.  L.  Muller.  [Bull.  soc.  des  amis  des  se.  nat.  de  Rouen,  2  e  série, 

18e  année,  1882,  2e  semestre  [publié  en  i883],  p.  395,  et 

Bull  Soc.  d'enseignement  mutuel  des  se.  nat.  d'Elbeuf,  ire  année, 
1881-1882,  ier  et  2e  semestres,  publié  en  i883.) 

Après  avoir  décrit  la  Coronelle  lisse,  M.  Muller  donne  quelques 

détails  sur  les  mœurs  de  cet  Ophidien  qui  habite  de  préférence  les 

endroits  arides  et  rocailleux  et  qui  a  été  capturé  à  diverses  reprises 

aux  environs  d'Elbeuf.  Une  planche,  dessinée  par  l'auteur,  indique 
la  disposition  des  plaques  céphaliques  chez  les  Tropidonotus  natrix 
et  chez  les  Coronellà  lœvis.  E.  0. 

Ichtyologie  de  la  Sarthe,  par  M.  Gentil.  (Bull.  Soc,  d'agric,  se. 
et  arts  de  la  Sarthe,  2e  série,  t.  XXI  [XXIXe  de  la  collection],  an- 

nées i883  et  188&,  2e  fascic,  p.  356.) 

Ce  travail  fait  suite  à  ceux  que  le  même  naturaliste  a  publiés 

sur  la  mammalogie  et  l'ornithologie  de  la  Sarthe  et  est  conçu  sur 

le  même  plan ,  c'est-à-dire  qu'il  renferme  des  tableaux  dichotomi- 

ques permettant  d'arriver  à  ranger  un  Poisson  donné  dans  la  famille 
qui  lui  appartient,  et  des  descriptions  succinctes  fournissant  les 

éléments  d'une  détermination  spécifique.  E.  0. 

Note  sur  quelques  Poissons  de  la  Martinique ,  par  M.  H.-E.  Sau- 

vage. (Le  Naturaliste,  5e  année,  i883,  nos  37  et  38,  p.  292  et 
299.) 

Dans  cette  note  M.  le  Dr  Sauvage  signale  ou  décrit  ki  espèces 

de  Poissons  faisant  partie  d'une  belle  collection  formée  à  la  Marti- 

nique par  M.  Ghaffangon  et  adressée  par  lui  au  Muséum  d'histoire naturelle  de  Paris.  E.  0. 

Petit  guide  du  chasseur  d'insectes  aux,  environs  d'Elbeuf,  par 

M.  T.  Lancelevée.  (Bull.  Soc.  d'enseignement  mutuel  des  se.  nat. 

d'Elbeuf,  ire  année,  1881-1882,  ier  et  2e  semestres  [publié  en 
i883],  p.  58  et  118.) 

Dans  ce  petit  travail  M.  Lancelevée  indique  mois  par  mois  les 
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captures  entomologiques  que  Ton  peut  faire  aux  environs  d'Elbeuf, 

et  donne  aux  chasseurs  novices  des  conseils  sur  la  manière  d'opérer 
afin  d'obtenir  des  récoltes  fructueuses.  E.  0. 

Notes  entomologiques,  par  M.  Th.  Lancelevée.  (Bull.  Soc.  des 

se.  nat.  de  Rouen,  2  e  série,  année  1882,  2e  semestre,  publié  en 
i883.) 

L'auteur  rapporte  qu'il  a  capturé  une  espèce  de  Lépidoptère  inté- 
ressante pour  la  région,  le  Cyclopides  steropes,  Schiff.  et  un  Arach- 

nide, YEucta  gallica  (E.  Simon,  Arachn.  de  France,  t.  V,  ire  partie, 

1881),  qui  n'avait  été  signalé  jusqu'ici  qu'aux  environs  de  Biarritz. 
M.  Lancelevée  a  vainement  essayé,  en  élevant  les  larves  de  deux  Chry- 

somélides,  Linapopuli,  L.  etL.  tremulœ,  Fab.,  d'obtenir  l'éclosi on  d'une 
Mouche  parasite  de  ces  larves ,  YExorista  dubia ,  Fil.  ;  mais  en  revanche 
il  a  reconnu  que  les  larves  et  les  insectes  parfaits  de  ces  deux 

Chrysoméiides  avaient  pour  ennemis ,  aux  environs  de  Rouen ,  deux 

Hémiptères ,  le  Racognathus  punctatus ,  Fab.  et  YAsopus  sanguinipes , 

Fab.  Le  même  naturaliste  annonce  aussi  les  captures  faites  près  de 

Pont-de-i'Àrche  et  d'Amfreville-sous-les-Monts,  soit  par  M.  L.  Du- 
pont, soit  par  lui-même,  de  trois  Lépidoptères:  Satyrus  Dejanira, 

L. ,  Ino  Geryon,  Hb.  et  Satyrus  Arethusa,  Fab.;  enfin  il  indique  la 

présence  dans  le  département  de  l'Eure  d'un  Coléoptère  boléticole , 
YEngis  humer alis,  Fab.  E.  0. 

Notes  entomologiques,  par  M.  Th.  Lancelevée.  (Bull.  Soc.  des 

amis  des  se.  nat.  de  Rouen,  2e  série,  19e  année,  i883,  ier  semestre, 
p.  69.) 

Depuis  plusieurs  années  l'auteur  réunit  les  matériaux  d'une  his- 
toire complète  des  insectes  qui  ravagent  les  plantations  de  cerisiers  ; 

mais  comme  il  lui  faudra  un  certain  temps  pour  achever  ce  tra- 
vail ,  il  publie  dès  maintenant  quelques  observations  sur  les  larves 

de  Dorcus parallelipipedus  (L.).  Il  annonce  aussi  qu'il  a  obtenu  réclu- 
sion, dans  le  bois  de  cerisier,  de  Y Anobium  denticolle  (Pang.),  espèce 

nouvelle  pour  le  déparlement,  et  il  signale  la  présence,  dans  l'inté- 

rieur de  la  ville  d'Elbeuf,  d'une  colonie  de  très  petites  Fourmis  ori- 
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ginaires  des  pays  tropicaux  et  appartenant  à  l'espèce  appelée  Mono- 
morium  (Formica)  Pharaonis  (Latr.)  E.  0. 

Mélanges  entomologiques ,  icr  Mémoire  (ier  semestre  188 3),  par 
M.  Henri  Gadeau  de  Kerville.  (Bull.  Soc.  des  amis  des  se.  nat.  de 

Rouen,  2  e  série,  19e  année,  188 3,  1e1'  semestre,  p.  73.) 

Sous  ce  titre  l'auteur  se  propose  de  publier  toutes  les  observa- 

tions entomologiques  qu'il  a  faites  ou  qu'il  fera  et  qui  ne  ren- 
trent pas  dans  les  sujets  spéciaux  de  ses  études.  Dans  le  fascicule 

que  nous  avons  sous  les  yeux,  il  énumère  et  décrit  toutes  les  galles 

qu'il  a  rencontrées  en  Normandie.  Les  descriptions  des  galles  de 
Gynipides  sont  empruntées,  soit  aux  travaux  de  Gustave  Mayr,  soit 

au  bel  ouvrage  du  DrH.  Adler  de  Schleswig  sur  les  Cynipides.  (Voir 

Les  Cynipides ,  1 re  partie ,  Introduction ,  la  génération  alternante  chez  les 

Cynipides,  par  le  Dr  H.  Adler,  traduit  et  annoté  par  J.  Lichtenstein 

et  suivi  de  la  Classification  des  Cynipides  d'après  le  Dr  G.  Mayr,  de 
Vienne,  1881,  avec  3  pi.,  et  De  la  génération  alternante  chez  les  Cyni- 

pides, par  Gadeau  de  Kerville,  dans  le  Bull.  Soc.  des  amis  des  se.  nat. 

de  Rouen,  1881,  2  e  semestre,  p.  201,  et  Revue  des  Tr.  scient.,  t.  III, 

p.  193.)  Celles  des  galles  de  Tenthédinides ,  d'Aphides,  de  Gécido- 

myides  ou  d'Acariens  sont  rédigées  d'après  les  observations  per- 
sonnelles de  M.  Gadeau  de  Kerville,  qui  a  soin  de  donner,  pour  chaque 

espèce,  des  références  bibliographiques  nombreuses  permettant  au 
lecteur  de  retrouver  facilement,  dans  les  ouvrages  spéciaux,  tout 

ce  qui  concerne  les  insectes  producteurs  des  galles.  Enfin  le  même 
naturaliste  donne  des  détails  fort  intéressants  sur  les  premiers  états 

de  Sialis  lutaria  (L.).et  sur  les  mœurs  de  Phytomyza  aquifolii  (Gou- 
reau).  E.  0. 

La  faune  de  Cayeuj-svr-Mer  et  de  ses  environs.  (Mém.  Soc.  linn. 
du  N.  de  la  France,  i883,  p.  202.) 

Ce  travail  ne  renferme  pas,  comme  son  titre  semble  l'indiquer, 
Fénumération  de  tous  les  animaux  vivant  aux  environs  de  Gayeux- 

sur-Mer,  mais  seulement  une  liste  de  Coléoptères  dressée  par 

M.  Decaux,  de  Neuilly-sur-Seine ,  avec  l'indication  des  localités  où 
chaque  espèce  a  été  capturée.  E.  0. 



ANALYSES  ET  ANNONCES.  —  ZOOLOGIE.  237 

Catalogue  des  Coléoptères  de  la  Sartre,  par  M.  Monnot.  [Bull. 

Soc.  fîagric.  se.  et  arts  de  la  Sarthe,  2°  série,  t.  XXI  [XXIXe  de  la 

collection],  années  i883  et  i884,  2  e  fasc.  p.  332.) 

Ayant  été  forcé  par  son  départ  du  Mans  d'interrompre  le  tra- 

vail qu'il  avait  entrepris  pour  contribuer  à  la  revision  de  la  faune 

du  Maine,  poursuivie  par  la  Société  d'agriculture,  sciences  et  arts 
de  la  Sarthe,  M.  Monnot  se  contente  de  publier  une  simple  liste 

résumant  ses  propres  observations  et  les  renseignements  qui  lui  ont 
été  fournis  par  M.  Huard.  E.  0. 

Les  Gyrinides  d'Europe,  par  M.  le  Dr  Régimbart.  (Mém.  Soc.  linn. 
du  N.  de  la  France,  1 883  ,  p.  107.) 

L'Europe  ne  possède  que  deux  genres  de  Gyrinides  (Gyrinus  et 
Orectochilus) ,  renfermant  le  premier  une  douzaine  d'espèces  et  le 
second  deux  espèces  seulement.  Ces  espèces  sont  très  voisines  les 

unes  des  autres  et  ne  peuvent  être  distinguées  que  par  une  étude 

minutieuse,  à  l'aide  de  forts  grossissements;  aussi  M.  Régimbart 
a-t-il  cherché  à  guider  les  collectionneurs  en  réunissant  dans  un 
tableau  dichotomique  les  caractères  les  plus  saillants,  et  en  donnant 

une  description  claire  et  détaillée  de  chaque  forme  et  des  modifi- 
cations locales  dont  elle  est  susceptible.  E.  0. 

Le  Pelopoeus  spirifex,  Fab.,  par  M.  Nicolas.  (Mém.  Acad. 

de  Vaucluse,  i883,  ire  livraison,  p.  96.) 

L'auteur  donne  des  détails  très  intéressants  sur  les  mœurs,  les 

instincts  et  les  talents  architecturaux  d'une  espèce  d'Hyménoptère 

qui  est  commune  aux  environs  d'Avignon  et  qui  est  désignée  dans 
les  catalogues  entomologiques  sous  le  nom  de  Pelopœus  spirifex, 
Fab.  E.  0. 

Diptères  nouveaux  ou  peu  connus  (20e,  21e,  et  22e  parties),  par 
M.  J.-M.-F,  Rigot.  (Annales  de  la  Soc.  entom.  de  France,  6e  série, 
t/III,  i883,  p.  61,  221  et  3i5.) 

Quelques  parties  du  travail  considérable  de  M.  Rigot  ont  déjà 
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été  analysées  dans  la  Revue  (t.  I,  p.  868;  t.  II,  p.  53a  et  909; 
t.  III,  p.  2  5);  celles  qui  ont  paru  en  i883,  dans  les  Annales  de  la 

Société  en tomologique  de  France,  renferment  l'étude  des  genres  Volu- 
cella  (Geoffr.)  et  Phalachromya  (Rond.),  et  le  commencement  de  la 

revision  des  Syrphides.  Dans  cette  dernière  famille  l'auteur  fait  con- 

naître un  grand  nombre  d'espèces  nouvelles  appartenant  aux  genres 
Sphyximorpha  (Rond.),  Microdon  (Meig.),  Graptomyza  (Wied.),  Ptilo- 

stylomyia  (Bigot),  Chrysotoxum  (Meig.),  Ocyptamus  (Macq.),  Spazi- 
gaster  (Rond. ) ,  Ascia  ( Meig. ) ,  Salpingogaster  ( Schiner) ,  Doros  (Meig., 

Rond.),  Sphegina  (Meig.),  Baccha  (Fabr. ,  Rond.),  Eristalis  (Auct.), 

Eristalomya?  (  Rond. ) ,  Sphyxea  (Rond. ) ,  Doliosyrphus  (Bigot) ,  Helio- 
philus  ( Meig. ) ,  Mesembrius  (Rond.),  Lepidomyia  (Lœw .) , Dolichogyna 

(Macq.),  Kyrimyia  (Bigot),  Tigridomyia  (Bigot),  Prionotomyia  ( Bigot), 

Eumerosyrphus  (Bigot),  Asemosyrphus  (Bigot),  Spilomyia  (Meig.), 

Calliprobola  ( Rond.),  Brachypalpus  (Macq.)  et Romaleosyrphus  (Bigot). 
E.  0. 

Revision  des  espèces  françaises  de  la  famille  des  Tabanides  ,  par 

M.  le  docteur  Gobert.  (Mém.  Soc.  linn.  du  N.  de  la  France, 
i883,p.  55.) 

Après  avoir  publié  dans  les  Annales  de  la  Société  linnéenne  du  Nord 

de  la  France,  en  1877,  une  revision  des  Leptides  de  France,  l'au- 
teur s'est  occupé  de  l'élude  des  Tabanides  qui  se  trouvent  dans 

notre  pays,  et  il  en  publie  aujourd'hui  le  catalogue  méthodique.  Il 

rappelle  d'abord  en  quelques  pages  ce  que  l'on  sait  du  développe- 
ment, des  moeurs  et  du  régime  des  Tabanides,  puis  il  passe  à 

la  description  des  genres  et  des  espèces  indigènes,  en  ayant  soin 

de  donner,  par  des  tableaux  dichotomiques,  le  moyen  facile  d'arriver 

à  une  détermination  rapide  des  Diptères  de  ce  groupe  que  l'on  peut 
avoir  sous  les  yeux.  E.  0. 

Analyse  d'un  mémoire  de  M.  A.  Conil  intitulé  :  Etudes  sur  i'Acri- 
D1UM  PARANENSE   (BuRM.),  SES   VARIÉTÉS    ET  PLUSIEURS   INSECTES  QUI 

le  détruisent,  par  M.  Henri  Gadeau  de  Kerville.  (Bull.  Soc. 

des  amis  des  se.  nat.  de  Bouen,  2  e  série,  18e  année,  1882,  2e  se- 
mestre [publié  en  i883],  p.  399.) 

Dans  le  mémoire  analysé  par  M.  Gadeau  de  Kerville,  l'auteur, 
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M.  A.  Conil,  de  Gordoba  (République  Argentine),  fait  d'abord  l'his- 

torique des, principales  invasions  d'Acridiens  qui  ont  eu  lieu  dans 
l'Ancien-Monde,  puis  il  donne  quelques  détails  sur  les  ravages 
causés  à  diverses  reprises  par  ces  mêmes  insectes  sur  le  territoire 

de  la  République  Argentine;  il  décrit  aussi  complètement  que  pos- 

sible les  plans  du  développement  de  l'espèce  qui  pullule  dans  cette 

dernière  contrée  et  qui  a  reçu  de  M.  Burmeister  le  nom  à'Acridium 
paranense;  il  signale,  parmi  les  ennemis  de  cet  Acridien,  deux 
diptères  (Nemorex  acridiorum,  Westw.  et  Calliphora  interrupta,  Conil), 

plusieurs  Coléoptères  du  genre  Trox,  un  Hyménoptère  [Enodiafer- 
vens,L.)  et  un  Nématode  (Gordius  acridiorum,  Weyenb.);  enfin  ii 

indique  les  moyens  que  les  habitants  des  provinces  menacées  de- 
vraient employer  pour  combattre  les  Criquets  dévastateurs. 

E.  0. 

Note  sur  diverses   variétés  de  Lépidoptères,  par  M.  J.   Fallou. 

(Annales  Soc.  entom.  de  France,  6e  série,  t.  III,  i883,  p.  21.) 

M.  Fallou  décrit  deux  formes  aberrantes  de  Lépidoptères:  Pararge 

Ida, Esper.,  aberr.  albomarginata,  Fallou,  et  Chelonia caja , Latr. ,  aberr. 

nouv.  Fallou ,  et  à  ce  propos  il  cite  un  certain  nombre  de  faits  qui 

lui  semblent  venir  à  l'appui  d'une  hypothèse  précédemment  émise 

et  d'après  laquelle  l'électricité  atmosphérique  serait  le  principal 
agent  des  variations  de  couleurs  chez  les  Lépidoptères.         E.  0. 

Note  sur  une  aberration  de  Bombyx  séricigene  (Actias  Luina),  par 

M.  Lhotte.  (Bull.  Soc.  des  amis  des  se.  nat.  de  Bouen,  2  e  série, 

19e  année,  i883,  ier  semestre,  p.  n3.) 

En  élevant  à  deux  reprises  des  œufs  iï Actias  luna,  M.  Lhotte  a 

obtenu  d'abord  des  mâles  d'une  variété  inconnue  des  entomologistes 
et  ensuite  des  papillons  typiques.  Les  mâles  aberrants  avaient  le 

fond  des  ailes  d'un  vert  pomme,  le  bord  et  la  frange  roses  et 
précédés  d'une  belle  bordure  bleu  de  ciel,  les  ailes  inférieures  d'une 
forme  particulière,  les  queues  plus  longues  de  om,oio,  et  la  côte 

des  ailes  supérieures  ainsi  que  la  partie  antérieure  du  thorax  d'un 
E.  0. 
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Description  de  Coquilles  nouvelles,  par  M.  le  docteur  Jousseaume. 

(Le  Naturaliste ,  5e  année,  i883,  n°  Zu,  p.  324.) 

Sous  les  noms  dCAchatina  Raffrayi  et  de  Mangelia  Anna,  M.  le  doc- 
teur Jousseaume  décrit  deux  espèces  nouvelles  de  Coquilles  dont 

Tune  a  été  récoltée  en  Abyssinie  par  M.  Raffray  et  dont  l'autre  a  été 
reçue  de  la  Nouvelle-Calédonie  par  Mme  Vimont.  E.  0. 

Mollusques  recueillis  au  sud  d'Amiens,  dans  un  rayon  de  a  lieues 

(i876-i877),  parle  R.  P.  E.  Vaniot  S.  J.  (Mém.  Soc.  ïinn.  du  N. 
de  la  France,  i883,  p.  î.) 

Dans  ce  mémoire,  l'auteur  décrit  76  espèces  de  Mollusques  qui 
appartiennent  toutes  à  la  catégorie  des  Gastéropodes  pulmonés  et 

dont  1  k  n'avaient  pas  été  citées  par  Picard  dans  son  travail  sur  les 
Mollusques  du  département  de  la  Somme.  En  revanche,  M.  Vaniot 

n'a  pas  rencontré  20  espèces  signalées  par  son  prédécesseur;  et 

comme  il  admet  qu'il  y  a  encore  de  nouvelles  formes  à  découvrir  aux 

environs  d'Amiens,  il  évalue  à  plus  de  100  le  nombre  des  espèces 

du  département.  •'  *  E.  0. 

Notes  pour  servir  i  la  revision  de  l'histoire  naturelle  des  Mol- 

lusques de  la  Sarthe,  par  M.  Morin.  (Bull.  Soc.  d'agric.  se.  et 
arts  de  la  Sarthe,  2e  série,  t.  XXI  [XXIXe  de  la  collection],  années 

i883et  i884,  2cfasc.,p.  395.) 

M.  Morin  donne  quelques  renseignements  sur  l'habitat  de  l'Hé- 
lice pourpre  (Hélix  arbustorum)  dans  le  S.  0.  du  département  de  la 

Sarthe,  ainsi  que  sur  les  caractères  zoologiques  des  individus  recueil- 

lis à  Razouges,  dans  le  canton  de  la  Flèche;  il  signale  la  présence 

de  la  Clausilia  ventricosa  (Drap.)  autour  du  Mans,  de  la  Clausïlia  bi- 

dens  (L.)  aux  environs  d'Ecommoy,  du  Bulimus  acutus  (Rrug.)  aux 

environs d'Ardenay,  deYHelix  villosa  (Drap.)  à  Allones;  il  indique  de 
nouvelles  stations  du  Zonites  fulvus  (Mûll.  ) ,  de  Y  Hélix  limbata  (Drap.  ) , 

de  la  Paludina  vivipara  (Mûll.),  de  la  Limmœa peregra  (Mùll),dela 

L.  glabra  (Mûll.)  et  de  la  Dreissena pohjmorpha  (Pall.)  ;  enfin  il  établit 

la  distinction  entre  le  Zonites  lucidus  (Drap.)  et  le  Z.  cellarius  (Mûll.), 

qui  habitent  tous  deux  le  département  de  la  Sarthe.  E.  0. 
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§2. 

GÉOLOGIE. 

Note  sur  le  terrain  de  transition  des  Corbières,  par  M.  Viguiek. 

(Bull  Soc.  géol.  de  France,  3e  série,  t.  XI,  p.  3^2;   i883.) 

Le  petit  massif  des  Corbières  occupe  sur  les  contreforts  des  Py- 

rénées la  moitié  est  du  département  de  l'Aube;  il  est  limité,  au  sud 
des  Pyrénées,  par  la  vallée  de  TAgny,  au  nord  de  la  montagne 

Noire,  par  la  vallée  de  l'Aube.  M.  Viguier  décrit  dans  ce  massif 
toute  la  région  dite  des  Hautes-Corbières  comme  constituée  par 

des  terrains  primaires  qui  s'y  disposent  suivant  une  large  bande 
de  45  kilomètres  de  longueur  sur  10  de  largeur. 

Les  divisions  principales  qu'il  a  pu  y  reconnaître  sont  les  sui- vantes : 

Terrain        (  Conglom
érat  rouge. ,      .„  {  Grès  houiller  (Dauban,  Ségure). 

houiller.       1  n      ,      ,    ,    v  »    ■  o      / (  (jonglomerat  rouge. 

ç    ]      -p     ?    (    Schistes,  psammites,  grès  et  poudingues  de  la  vallée  de  Rialsés, 
(        épaisseur  de  5oo  à  2,000  mètres. 

Devonien       [  Marnes  rutilantes  de  Monthoumet. 

supérieur,      1  Calcaires  dolomitiques ,  compacts  marmoréens  (Griottes)  d'Ar- 
800           j        ques  Lavejean,  le  Cardon, 

à  1,000  mètres.  (  Schistes  phtanitiqucs  (cascatel). 

(    Schistes  noirs  à  nodules  et  Orthoceras  bohemicum( cascatel) ,  1 00  à 

Silurien.        ]        200  mètres. 
(   Schistes  gris  satinés  de  Durban  (épaisseur  indéterminée). 

C.V. 

Schistes  de  Fumaï,  par  M.  G  osselet.  (Annales  de  la  Soc.  géol. 

du  Nord,  t.  X,  p.  63  i883.) 

Dans  ce  mémoire,  M.  Gosselet,  après  avoir  décrit  successivement 

les  diverses  bandes  ardoisières  qui  composent  le  massif  de  Fumay, 

cherche  à  établir  leur  allure  dans  une  esquisse  où,  supposant  le 

sol  rasé  jusqu'au  niveau  de  la  Meuse,  il  a  tracé  les  lignes  que 
dessineraient  sur  ce  plan,  les  diverses  veines  de  schistes  violets. 

C.  V. 

Revue  des  trav.  scient.  —  T.  fV,  n"  h. 
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Le  jurassique  supérieur  et  ses  niveaux  coralliens  entre  Gray  et 

Saint-Claude,  par  M.  Bertrand.  (Bull.  Soc.  géol.  de  France, 

3e  série,  t.  XI,  p.  i64;  i883.) 

M.  Bertrand  présente  le  résultat  de  ses  observations  sur  les  ter- 

rains jurassiques  supérieurs  de  la  chaîne  du  Jura,  qui  jusqu'à  pré- 

sent n'avaient  pas  encore  été  l'objet  d'études  suivies  et  détaillées  de 
la  part  des  géologues  jurassiens. 

Le  but  principal  de  cette  note  est  de  montrer,  par  une  série  con- 

tinue de  coupes  prises  entre  Gray  et  Sainte-Claude ,  qu'il  n'y  a  dans 
cette  région  ni  lacune  ni  mélange  ou  confusion  de  fossiles;  qu'à 
part  une  certaine  difficulté  à  préciser  en  certains  points  la  limite 

des  sous-étages,  on  en  trouve  partout  la  succession  normale  avec 
les  fossiles  caractéristiques;  enfin  que  le  faciès  et  la  faune  coralli- 
gène  se  développent,  suivant  certaines  directions,  à  trois  niveaux 

différents ,  formant  ainsi  dans  la  série  trois  grandes  lentilles  paral- 
lèles aux  couches  et  permettant  de  distinguer: 

Un  oolithe  corallien ,  au-dessous  des  premiers  bancs  à  Waldheimia 
egena; 

Un  oolithe  astartien,  au-dessous  du  pterocérien  et  du  calcaire  à 
astartes  de  la  Haute-Marne  ; 

Un  oolithe  virgulien,  au-dessous  du  banc  supérieur  à  Exogyra 
virgula.  C.  V. 

Etudes  sur  les  terrains  jurassiques  des  Basses-Cévennes,  par 
M.  Ad.  Jeanjean.  Deuxième  partie.  (Mém.  Acad.  de  Nîmes,  vol.  TII, 

p.  7;  1883.) 

Le  présent  mémoire  de  M.  Jeanjean,  qui  fait  suite  à  celui  donné 

précédemment  sur  le  groupe  du  lias  dans  les  Cévennes,  comprend 

l'étude  du  jurassique  moyen,  de  l'oolithe  inférieur  au  corallien. 

L'auteur  passe  en  revue  chacun  des  étages ,  en  donnant  la  liste 
des  fossiles  recueillis  dans  chacun  d'eux.  C.  V. 

Sur  l'urgonien  et  le  nÉogomien  de  la  vallée  du  Rhône,  par  M.  L. 
Garez.  (Bull.  Soc. géol.  de  France,  3a  série,  t.  XI,  p.  3oo;  1880.) 

M.  Garez,  en  s' appuyant  sur  une  coupe  relevée  entre  Lussan  et 
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Pervier  (Gard),  déclare  que  le  cruasien  et  le  barutélien  de  M.  Tor- 

capel  dans  cette  région  représentent  uniquement  le  calcaire  à  spa- 
tangues. 

Passant  ensuite  à  la  description  de  la  rive  gauche  du  Rhône ,  il 

fait  remarquer  que,  d'après  M.  Torcapel,  la  Montagnette  et  le  cal- 

caire à  Requienies  d'Orgon  appartiendraient  au  cruasien,  tandis 

qu'en  réalité  la  Montagnette  est  formée  de  calcaires  à  spatangues 

(barutélien  de  la  rive  droite)  et  que  le  calcaire  d'Orgon  est  iden- 
tiquement la  zone  dite  donzérienne  dans  d'autres  localités.  Enfin 

les  couches  comprises  entre  Orgon  et  Cavaillon,  loin  d'être  baruté- 
liennes,  appartiennent  sans  conteste  au  garumnien  (calcaire  à  Lych- 

nus)  et  le  rocher  de  Cavaillon  n'est  que  la  réapparition,  par  faille, 

des  calcaires  à  requienies  d'Orgon.  G.  V. 

Réponse  aux  nouvelles  observations  de  M.  Arnaud  sur  le  synchronisme 

des  étages  turonien  et  sénonien,  dans  le  sud-ouest  et  dans  le  midi 

de  la  France,  par  M.  Toucas.  (Bull.  Soc.  géol.  de  France ,  Ue  série, 
t.  XI,  p.  35o;  i883.) 

Les  cinq  mètres  de  marnes  à  Spherulites  sinuata  du  sud-ouest 
paraissent  insuffisants  à  M*  Toucas  pour  représenter  dans  toute 

son  étendue  la  masse  des  grès  à  Micraster  brevis ,  des  calcaires  mar- 
neux à  Mie.  turonensis ,  des  marnes  à  Inoceramus  digitatus ,  des  grès  à 

Ostrea  proboscidea  et  des  calcaires  à  Hippurites  du  Beausset;  il  dé- 
montre de  plus  que  toutes  ces  zones  se  retrouvent  dans  le  sud-est 

directement  superposées  aux  marnes  à  spherulites. 

Un  tableau  montrant  le  parallélisme  des  niveaux  crétacés  admis 

par  M.  Toucas  dans  le  sud-ouest,  avec  ceux  de  la  France  méditer- 
ranéenne, complète  cette  note.  C.  V. 

Nouvelles  notes  sur  la  formation  incessante  dans  les  roches,  par  dépla- 
cements et  transports  moléculaires,  de  différentes  matières  minérales, 

par  M.  Virlet  d'Aoust.  (Bull.  Soc.  géol.  de  France,  3e  série,  t.  XI, 
p.  367;  i883.) 

n 
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Esquisse  géologique  du  nord  de  la  France  et  des  contrées  voisines, 

par  M.  Gosselet,  3P  fascicule;  terrains  tertiaires,  i883. 

Terrain  éocene.  —  Une  longue  période  d'émersion,  pendant  la- 
quelle le  plateau  ardennais  a  vu  sa  surface  ravinée  par  les  agents 

atmosphériques,  a  suivi  le  dépôt  de  la  craie  à  bélemnitelles.  Les 

sédiments  tertiaires,  argileux  et  sableux  pour  la  plupart,  qui  sont 
venus  ensuite  combler  ces  dépressions  renferment  trois  faunes 

marines:  celle  du  calcaire  grossier  deMons  (montien),  celle  du  tuf- 

feau  de  la  Péré  et  des  sables  de  Châlons-sur-Vesle  (landénien), 

celle  des  sables  de  Cuise,  entre  lesquelles  vient  s'intercaler  une 
faune  estu arienne  qui  par  places  paraît  se  substituer  aux  deux  faunes 

marines  supérieures. 

M.  Gosselet,  dans  cette  troisième  partie  de  son  esquisse  géologique 

du  nord,  donne  une  description  détaillée  de  chacune  de  ces  divi- 

sions éocènes,  en  notant  avec  soin  les  divers  faciès  locaux,  qui  mé- 
ritent chacun  une  étude  spéciale. 

Terrain  oligocène.  — A  cette  date  le  nord  de  la  France,  de  nouveau 
émergé,  formait  un  barrage  entre  le  bassin  de  Paris  et  celui  du 

nord  et  de  la  Baltique  dont  la  limite  sud  arrivait  jusqu'à  Bruxelles. 
M.  Gosselet  donne  un  exposé  très  succinct  des  études  récentes 

faites  par  M.  Van  den  Broeck  sur  l'oligocène  belge,  qui  comprend 
deux  puissantes  formations  marines ,  tongrien  et  rupélien  séparés  par 

un  dépôt  d'eau  saumâtre  (sables  de  vieux  gorre  à  Bithinia  Duchas- teli). 

Terrain  néogène.  — L'émersion  qui  avait  atteint  seulement  le  nord 

de  la  France  pendant  le  dépôt  du  terrain  oligocène  s'est  étendue , 

au  commencement  de  l'époque  néogène  (pliocène  des  auteurs),  à 
toute  la  Belgique.  Les  premières  faunes  qui  succèdent  au  rupélien 

sont,  en  effet,  celles  de  Saint-Aniès  de  la  vallée  du  Bhône ;  au-des- 

sus le  néogène  supérieur  se  développe  en  comprenant  trois  divi- 
sions messiniennes ,  plaisanciennes  et  astiennes  que  M.  Gosselet  paral- 

lélise  avec  celles  des  contrées  méditerranéennes.  C.  V. 

Observations  sur  la  classification  des  couches  tertiaires  des  envi- 

rons de  cassel  (Nord),  par  M.  Carez.  (Bull.  Soc.  géol.  de  France, 

3e  série,  t.  Il,  p.  i63;  i883.) 

M.  Carez ,  à  propos  des  études  critiques  publiées  par  MM.  Or- 
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tlieb  et  Cheilloneix  dans  les  Annales  de  la  Société  géologique  du 

Nord,  et  par  M.  Ruiol  dans  celles  de  la  Société  maîacologique  de 

Belgique,  au  sujet  de  la  coupe  présentée  par  le  mont  des  Récollets 

en  Belgique,  maintient  les  conclusions  qu'il  a  précédemment  dé- 
duites d'une  première  exploration  faite  au  mont  Mouthiers  en  1879, 

et  la  formule  à  nouveau  de  la  façon  suivante  : 

i°  Le  Laekenien  proprement  dit,  couche  à  Ditrupa,  n'existe  pas 
à  Gassel;  20  le  Cerithium  giganteum  de  Cassel  doit  être  mis  au  même 
niveau  que  celui  de  Paris  ;  3°  les  couches  fossilifères  Wemméliennes 

représentent  le  calcaire  grossier  et  non  les  sables  moyens;  k°  la 
couche  a  Nummulites  lœvigata  de  Gassel  correspond  tout  à  la  fois  à 
celle  de  Bruxelles  et  à  celle  de  Paris.  C.  V. 

Observations  sur  la  formation  éocène  de  l'Angleterre,  par 
M.  Gardner.  (Bull.  Soc.  géol.  de  France,  3e  série,  t.  XI,  p.  19F); 
i883.) 

Dans  les  deux  bassins  du  Hampshire  et  de  Londres,  les  couches 

éocènes  reposent  immédiatement  sur  la  craie  blanche.  Aux  dépols 

crayeux  purement  pélagiques  succèdent  ainsi  des  dépôts  littoraux 

sablonneux  avec  galets  roulés,  empruntés  à  la  craie  sous-jacente. 

Le  montien ,  qui  représente  le  groupe  le  plus  inférieur  de  l'éocène , 

n'existe  pas  dans  ce  bassin  anglais,  où  les  terrains  tertiaires  débu- 
tent par  les  assises  de  Thanot,  correspondant  au  landénien  des  géo- 

logues belges.  La  succession  des  dépôts  qui  s*e  développent  ensuite 
et  que  Gardner  décrit  en  détail  successivement  peut  synchro- 

niser de  la  sorte  dans  les  bassins  du  Hampshire,  de  Londres  et  de 

l'île  de  Wight  qui  font  l'objet  de  la  présente  note: 

Ile  de  Wight. 

OLIGOGÈNE. 

Ouest.  \  Est. 

Lits  marins  de  Hempstead.  F   Argiles  de  Bembridges. 
Argiles  fluviatiles  et  saumâtres  de  Bem-f  Formations  d'estuaires  et  marine, 
broidge.  ) 

Calcaire  lacustre  de  Bembridge. 

Couches  fluviatiles  et  lacustres  d'Osborne  et  de  Saint-Hélan's. 
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BASSIN    DU    HaMSPHIEE. 

Couches  de  Headon  (niv.  sup.)  fluvia- 
les et  lacustres. 

Couches  de  Headon  (niveau  moyen) 

formation  d'estuaire. 

Couches  de  Headon  (niv.  sup.)  fluvia- 
tiies. 

Couches  de  Headon  (niveau  moyen), 
formation  marine. 

EOCENE    SUPERIEUR. 

Bassin  de  Hampshire. 

Niveau  inférieur  de  Headon  et  de 
Hendwde  fluviatile  et  lacustre. 

Sables  de  Bagshot  littoraux  et  lits  ma- 
rins de  Barton. 

Bassin  de  Londres. 

Sables  de  Basghot,  formation  litto- 
rale et  marine. 

EOCENE  MOYEN. 

Lits  marins  de  Blackbesham. /       Niveau  moyen  de  Basghot,  littoral  et 
1  marin. 

Couches  littorales  de  Hengisbury.        \       Niveau  inférieur  de  Basghot,  fluvia- 

(  tiles. Niveau  inférieur  de  Barghot  fluviatile.  j        Niveau  inférieur  de  Basghot,  littoral. 
Sables  littoraux  marins.                       >       London-Clay. 

London  Clay.                                       )        Lits  d'Oldhaven  littoraux. 

EOCENE  INFERIEUR. 

Lits  fluviatiles  de  Reading. 

Lits  fluvio-marins  de  Woolwich. 
Lits  fluviatiles  de  Reading. 
Couches  littorales  de  Thanet. 

Deux  séries  parallèles,  Tune  nummulitique  franchement  marine, 

l'autre  argilo-sablonneuse  et  côtière,  se  sont  donc  formées  dans 
un  même  temps  dans  le  bassin  tertiaire  anglo-parisien;  les  condi- 

tions différentes  des  divers  dépôts  synchroniques  expliquent  les  dif- 
férences observées  dans  les  faunes  synchroniques.  La  série  éocène 

d'Angleterre  offre  encore  cet  intérêt  particulier,  de  présenter,  à 

chaque  étage,  une  flore  dont  l'âge  est  bien  fixé  par  les  faunes 
marines  qui  l'escortent.  C,  V. 

Sondage  de    Toussieu  (Isère),  par  M.  Fontannes.  (Bull.  Soc.  géol. 

de  France,  3  e  série  t.  XI,  p.  2 h î  ;  i883.) 

Le  sondage  de  Toussieu,  entrepris  pour  une  recherche  de  houille, 

parvenu  à  3o5  mètres,  est  resté  jusqu'à  présent  dans  les  terrains 
tertiaires.  A  267  mètres,  il  a  atteint  la  base  de  la  mollasse  marine 
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(helvétien),  qui  prend  en  ce  point  une  épaisseur  de  2  36  mètres,  et 
comprend  à  sa  base  un  complément  épais  de  ih  mètres  composé 

principalement  de  débris  calcaires  lacustres;  au-dessous  viennent, 
sur  une  étendue  de  29  mètres,  des  sables  ferrugineux  et  des  argiles 

gréseuses  avec  fragments  de  micaschistes. 
Le  terrain  houiller  a  été  atteint  récemment  à  la  profondeur  de 

32  2  mètres  [note  ajoutée  pendant  V impression).  C.  V. 

Sur  les  terrains  fossilifères  de  la  Bresse  aux  environs  de  Saint- 

Amour,  par  M.  de  Ghaignon.  [Bull.  Soc.  géol.  de  France,  3e série, 
t.  XI,  p.  2/10;  i883.) 

M.  de  Ghaignon  a,  depuis  plusieurs  années,  relevé  avec  soin  les 

coupes  présentées  par  les  affleurements  et  les  forages  artificiels 

dans  la  région  de  la  Bresse  avoisinant  Saint-Amour;  il  a  pu  de  la 
sorte  établir  la  succession  régulière  suivante ,  dans  ces  dépôts  limo- 

neux où  il  a  reconnu  de  plus  trois  faunes  distinctes:  celle  du  Yillard, 

celle  du  Niquelet  et  celle  des  sables;  la  seconde  correspond  à  un 

petit  accident  marneux  à  la  partie  supérieure  des  sables  : 

i°  Limon,  graviers,  sables  superficiels  ; 

20  Marne  argileuse  jaunâtre,  même  faune; 

3°  Argile  bleue  à  lignites,  même  faune; 
k°  Sables  à  Hélix  Chaixi  (sables  du  Mollon).  C.  V. 

Relations  des  cours  d'eau  avec  les  systèmes  de  fractures,  failles  et 

FILONS,  DANS  LES  REGIONS  AFFECTEES  PAR  DES  ACCIDENTS  ;  par  M.  PaR- 

ran.  (Bull.  Soc.  géol.  de  France,  3e  série,  t.  XI,  p.  2^5;  i883.) 

Les  relations  de  direction  qui  existent  d'une  manière  générale 
entre  les  cours  d'eau  et  les  accidents  de  terrains,  notamment  les 
systèmes  de  fractures  et  de  filons,  ont  été  signalées  depuis  long- 

temps par  un  certain  nombre  d'observateurs. 
M.  Parran,  dans  ce  travail,  en  mettant  à  profit,  d'une  part,  le 

plan  de  surface  dressé  pour  l'exploitation  des  mines  métalliques 
dans  les  districts  de  Vialas  et  de  Villefort,  et  des  mines  de  houille 

dans  le  district  de  Gagnières;  d'autre  part,  les  données  positives  que 

les  travaux  fournissent  sur  l'âge  relatif  des  fractures,  failles  et  filons, 
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se  propose  de  préciser  les  relations  dont  il  s'agit  et  d'en  déduire 
des  règles  simples  que  le  géologue  et  le  mineur  peuvent  utiliser 
dans  leurs  explorations. 

Région  de  Vidas.  —  Les  filons  de  Vialas  sont  représentés  par  des 
groupes  de  veines  minéralisées  ou  de  fentes  détritiques ,  parmi  les- 

quelles on  doit  citer,  suivant  l'ordre  d'importance  orographique  : 
i°  Les  grands  liions  quartzeux  h.  8  à  9,  peu  métallifères  dans 

cette  localité; 

20  Les  filons  croiseurs  /i..3,  à  gangue  de  quartz  ferrugineux  carié 

avec  galène  à  28og  d'argent,  sidérose  ou  pyrite,  et  galène  à  5oos 
d'argent  aux  croisements  de  veines  h.  5  ; 

3°  Les  croiseurs  h.  1,  non  métallifères,  à  remplissage  de  quartz 
plus  ou  moins  carié  ou  ferrugineux  et  de  schistes; 

k°  Les  veines  h.  5  à  7,  qui  forment  de  nombreuses  fractures  dans 
les  schistes  et  dont  les  réouvertures  ont  amené  la  baryte,  puis  la 

galène  la  plus  argentifère,  à  5oog  d'argent  et  à  gangue  quartzeuse; 
5°  Les  fentes  N.  S.  avec  remplissages  détritiques. 

L'ordre  d'ancienneté  de  ces  fractures  établi  par  l'étude  des  rejets 
dans  3a  mine  est  le  suivant,  en  commençant  par  les  plus  anciennes, 

h.  h  à  7  ;  h.  9  ;  h.  1  ;  h.  3  ;  fentes  N.  S. 
Les  filons  h.  8  à  9  présentent  des  crêtes  quartzeuses  visibles  ou 

du  moins  jalonnées  sur  plus  de  10  kilomètres  de  longueur.  Le  Luech 
est  coordonné  à  la  direction  de  ces  filons,  dont  les  deux  principaux 

sont  appelés  filons  du  nord  et  du  sud. 

Les  filons  h.  3  viennent  ensuite  comme  importance,  et  ils  sont 

postérieurs  aux  filons  h.  9,  qu'ils  recoupent  nettement;  leur  in- 
fluence s'est  fait  sentir  sur  la  direction  du  cours  du  Luech. 

Les  cours  d'eau  sont  coordonnés  à  Vialas,  comme  direclion  et 
comme  importance,  à  des  systèmes  de  fractures  de  même  direction 

et  d'ordre  orographique  correspondant. 
Région  de  Villefort.  —  Les  cassures  et  filons  de  la  région  de  Ville- 

fort  présentent  les  mêmes  caractères,  dans  leur  ensemble,  que  ceux 

de  Vialas ,  mais  leur  importance  orographique  est  différente. 

On  peut  les  classer  à  ce  point  de  vue  dans  l'ordre  suivant  :  h.  8 
à  9  ;  h.  1  ;  h.  5  à  7  ; 

Et  par  ordre  d'ancienneté,  en  commençant  par  les  anciens  : 
i°  Filons  quartzo-barytiques  plombeux  argentifères  h.  5  à  7  ; 

2°  Filons  quartzeux  avec  réouvertures  et  remplissages  successifs 
de  baryte,  pyrites  de  fer  et  de  cuivre,  galène  argentifère,  h.  8  à  9; 
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3°  Failles  et  filons  h.  1.  avec  remplissage  détritique  ou  quartzeux 
et  réouvertures  contenant  du  plomb  phosphaté  vert  et  de  la  galène 

argentifère. 

Les  filons  quartzeux  h.  8  à  9,  comme  ceux  de  l'heure  1,  pré- 
sentent, dans  cette  région,  des  dykes  d'une  régularité  et  d'une  hau- 

teur imposantes.  Aux  premiers  se  rattachent  les  filons  du  Magimbert 

et  de  la  Garde;  aux  derniers,  la  grande  faille  de  Goncoules,  le 

beau  dyke  quartzeux  de  la  Roche  et  le  filon  croiseur  du  Puecha- 
dou. 

La  faille  de  Goncoules-Villefort  peut  être  suivie  sur  plus  de 

20  kilomètres.  Son  amplitude  verticale  atteint,  d'après  M.  Fabre, 

jusqu'à  700  mètres,  et  elle  rejette  horizontalement  de  i,5oom  mètres 
au  sud  le  filon  du  Magimbert. 

Les  filons  h.  5  à  7  sont  constitués  par  des  veines  parallèles  très 

nettes  et  bien  minéralisées.  Ce  sont  les  veines  métallifères  propre- 
ment dites:  elles  coupent,  comme  les  filons,  les  micaschistes,  le 

granité  porphyroïde  et  la  granulite  dont  on  voit,  sur  la  rive 
gauche  du  Ghalondres,  une  enclave  lançant  dans  les  micaschistes 

des  épanchements  interstratifiés  et  des  veines  pegmatoïdes  en  filons 
tourmalinifères. 

Le  Chassezac  est  le  cours  d'eau  le  plus  important  de  la  région; 
sa  direction  moyenne  est  celle  des  grands  filons  quartzeux  heures 

8  à  9.  Seulement  cette  direction  est  modifiée  fréquemment  et  dé- 

jetée par  les  fentes  h.  1  postérieures  à  l'heure  9. 
Toutefois  cette  direction  h.  1  joue  un  rôle  orographique  trop 

important  pour  rester  entièrement  subordonnée  à  celle  de  h.  839. 
Elle  reprend  son  influence  en  redressant  du  sud  au  nord,  vers 

Prévenchère,  la  direction  de  Chassezac,  et  régit  d'une  manière  ex- 
clusive le  cours  de  la  Borne,  affluent  de  premier  ordre  du  Chas- 

sezac. 

Régions  de  Gagnières.  —  Dans  le  voisinage  du  viaduc  du  chemin 
de  fer,  les  couches  du  terrain  houiller  suivent  la  direction  des  h.  6 

et  sont  coupées  par  une  grande  faille  inverse,  dite  faille  de  Castil- 

lon,  que  sa  direction  rattache  aux  heures  9.  Le  cours  d'eau  de  la 
Gagnières  se  coordonne  exactement  à  cette  faille  et  présente  une 
déviation  de  même  sens  que  le  rejet. 

M.  Parran  croit  pouvoir  tirer  des  faits  qu'il  vient  d'exposer  les conclusions  suivantes  : 
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i°  Dans  les  régions  accidentées  qui  présentent  des  systèmes  de 

fractures,  de  failles ,  de  filons,  les  cours  d'eau  principaux  et  leurs  af- 
fluents suivent,  dans  leur  importance  relative  orographique ,  le  même 

ordre  que  les  systèmes  de  fractures  de  la  région.  Cet  ordre  est  in- 

dépendant de  celui  d'ancienneté. 

2°  Chaque  cours  d'eau  est  coordonné  à  la  direction  d'un  système 
de  fractures  parallèles. 

3°  A  sa  rencontre  avec  un  système  de  fractures  tout  récent,  le 

cours  d'eau  est  dévié  et  rejeté  dans  le  même  sens  que  le  système  de 
fractures  auquel  il  est  coordonné.  Il  reprend  ensuite  son  alignement 

primitif  par  un  ou  plusieurs  rejets  inverses  ou  par  une  courbe 

naturelle  d'érosion.  G.  V. 

Géologie  de  la    Cochinceine  ,  par  M.  Petiton.  (Bulletin  Soc.  géol. 

de  France,  3e  série  t.  XI,  p.  23g;  i883.) 

La  première  partie  de  ce  travail  est  consacrée  à  une  description 

orographique  delà  région  explorée;  la  seconde,  à  l'étude  de  deux 

collections  géologiques  recueillies  l'une  par  le  directeur  de  l'Inté- 
rieur à  Saigon,  l'autre  par  l'auteur  au  cours  de  ses  explorations. 

Une  troisième  partie,  accompagnée  d'une  série  de  cartes  et  planches 

microscopiques  correspondant  à  l'analyse  pétrographique  des  roches, 
comprend  un  résumé  de  la  géologie  de  la  Gochinchine  française,  du 

Cambodge  (province  de  Pourrat)  et  du  royaume  de  Siam  (province 

de  Battambaug).  C.  V. 

Esquisse  géologique  delà  Cochinceine  française,  du  Cambodge  et  de 

Siam ,  par  M.  Petiton.  (Bull.  Soc.  géol.  de  France,  3e  série,  t.  XI, 
p.  384;  i883.) 

Après  avoir  décrit  les  principaux  traits  orographiques  de  la  Co- 
chinchine  et  montré  les  modifications  successives  par  suite  du  dé- 

pôt incessant  des  alluvions  des  grands  cours  d'eau  de  l'Indo-Chine , 
M.  Petiton  donne  à  grands  traits  la  constitution  géologique  des 

principaux  massifs  montagneux,  qui,  au  nombre  de  trois,  celui  de 

Bavia  au  nord-est,  de  Tangique  au  nord,  de  Chaudoc  à  Hong-Son- 

gène  à  l'est,  sont  composés  principalement  de  roches  granitoïdes  et 
porphyriques  granulites,  microgranulites,  diabases,  porphyrites, 

porphyres  pétrosiliceux. 
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Dans  le  Cambodge  la  même  série  éruptive  se  retrouve  entourée 

dans  le  sud-ouest  par  des  masses  puissantes  de  grès  que  l'auteur 
croit  devoir  rapporter  au  penéen  inférieur.  C.  V. 

Le  golfe  de  Gabès  ,  par  M.  F.  de  Nerville.  (Feuille  des  jeunes  nat. , 

i3e  année,  n°  1&8,  p.  5o,  i883.) 

M.  F.  de  Nerville  mentionne  dans  cette  note  la  formation  actuelle 

d'un  vaste  dépôt  de  calcaire  coquillier  sur  la  côte  de  Djerba  (golfe  de 

Gabès).  L'île  de  Djerba  qui  lui  fait  face  est  tout  entière  formée  de 
cette  roche  compacte  et  dure,  remplie  de  coquilles  de  mollusques  et 
de  foraminifères ,  dont  toutes  les  espèces  vivent  encore  dans  le  golfe. 

Ce  dépôt  ne  reste  pas  confiné  sur  le  littoral  et  s'étend  jusqu'à  une 
distance  de  près  de  1  o  kilomètres  en  mer.  Toute  cette  côte  est  en 

voie  d'exhaussement  et  l'île  de  Djerba  est,  par  suite,  de  formation récente.  C.  V. 

Note  sue  une  carte  géologique  lu  département  du  Tarn,  par 

M.  Rey-Lescure.  (Bull.  Soc.  géol.  de  France,  3  e  série,  t.  XI,  p.  37 1; 
i883.) 

M.  Rey-Lescure,  en  présentant  l'esquisse  d'une  carte  géologique 
du  Tarn  au  80q00  dont  il  vient  de  terminer  le  tracé,  donne  quel- 

ques indications  sommaires  sur  les  terrains  tertiaires  qui  prennent 

dans  l'ouest  du  département  un  grand  développement.  C.  V. 

S  3. 

CHIMIE. 

Recherches  sur  les  chromâtes  ,  par  M.  Rerthelot.  (Comptes  rendus , 
t.  XCVI,p.  399;  i883.)  [équ.] 

M.  Berthelot  a  repris  l'étude  des  chromâtes  alcalins  afin  d'en 
déterminer  la  chaleur  de  formation,  donnée  qui  explique  la  forma- 

tion du  bichromate  de  potasse. 
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L'auteur  détermine  d'abord  la  chaleur  de  dissolution  des  bichro- 

mates de  potasse  et  d'ammoniaque,  et  de  l'acide  chlorochromique. 
Ces  nombres  étant  fixés,  il  détermine  les  chaleurs  de  neutralisation 

par  la  potasse  et  l'ammoniaque.  Rapportant  le  tout  à  l'état  solide , il  donne  en  définitive  : 

[I] 

[H] 

Cr  O3  solide      +  KO  sol.  =  Gr  O4  K  -f  47cai,8, 
aCrO3  +KO  +53     k, 
GrO3    +HO    -j-  KH  O2  =  Cr  O4  K  +  H«02  +29     5, 
9Cr03  +  H202  +  KH02  =  Cr202K  +  3HO  +  37     3. 

L'expérience  montre  que  si  l'on  met  en  présence  HC1  et  Cr04K , on  a  : 

2Cr04K  +  HCl  +2cd,/i, 
Cr207K+KC  +0  o, 

Cr207K  +KG1    +01. 

Or,  on  pouvait  le  prévoir,  car  les  chiffres  précédemment  donnés 

par  le  savant  auteur  donnent  pour  la  formation  de  2Cr04  3o,5, 

pour  2KGI  35,8  et  pour  KCl-|-Cr207K  39,8;  c'est  donc  cette 
dernière  réaction  qui  doit  se  produire. 

Les  réactions  avec  l'acide  sulfurique,  l'acide  acétique  et  l'acide 
carbonique  sont  les  mêmes.  Dans  ce  dernier  cas,  le  bichromate 

répond  bien  toujours  aux  maximum  thermique;  cependant  il  ne 

saurait  y  avoir  formation  totale  du  bicarbonate  C206KH  à  cause 

de  son  état  de  dissociation  partielle  dans  l'eau.  L'expérience  dé- 

montre qu'il  y  a  réaction  inverse, 

Cr207K  +  C20'>KH     +o,5; 

il  y  a  formation  de  chromate  neutre;  avec  le  carbonate  neutre  cette 

réaction  est  encore  plus  complète. 

En  résumé,  M.  Berthelot  a  montré  que  sur  les  deux  équivalents 

de  potasse  que  renferme  le  chromate,  il  y  en  a  un  qui  tend  à  se 

séparer  sous  l'influence  des  acides  ;  le  déplacement  est  total  ou  par- 

tiel, suivant  la  puissance  de  l'acide;  mais  il  résulte  de  la  grande 
chaleur  de  formation  du  bichromate  de  K. 

L'auteur  avait  signalé  le  même  fait  pour  le  bisulfate  de  potasse 

qui  explique  le  partage  des  bases  entre  l'acide  sulfurique  et  les 
acides  puissants. 
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SUR  LA  CHALEUR  DE  FORMATION  DE  L'ACIDE  CHROMIQUE,l^aY  M.  Berthelot. 

(Comptes  rendus,  t.  XGVI,  p.  536,  1 88 3 . )  [équ.] 

M.  Berthelot  s'est  proposé  de  déterminer  la  chaleur  dégagée 
dans  la  décomposition  des  chromâtes  de  potasse  et  du  bichromate 

d'ammoniaque  qui  ont  été  employés  à  la  production  d'agents  ex- 

plosifs; pour  cela,  l'auteur  détermine  les  chaleurs  de  formation 
des  chromâtes  depuis  leurs  éléments;  il  faut  tenir  compte  en  outre 

de  la  chaleur  d'oxydation  propre  des  corps  mis  en  œuvre ,  par  l'oxy- 
gène libre. 

i°  Neutralisation  de  l'oxyde  de  chrome  par  l'acide  sulfurique. 

Cr203  +  3S03HQ  +a3,5 

soit  par  équivalent  de 
S03HO  7,8; 

les  différences  que  l'on  observe  dans  les  diverses  évaluions  de  cha- 

leur sont  dues  surtout  aux  états  moléculaires  multiples  de  l'oxyde 
de  chrome. 

2°  Chlorure. 

Cr203  +  3HC1        +i8,ul,5, 
Soit  par  HG1  6     2. 

3e  Réduction  de  l'acide  chromique. 

Cr207K  +  8  HG1  +  8  Kl  dégage  +  76cal,9 1 , 
d'oùCr203  +  03  +5a, 
parle  chlorure  stanneux,  on  trouve      +5     5, 
avec  le  bichromate  on  trouve  +5      1  ; 

la  moyenne  est  5,3  qui  est  la  plus  probable. 
Voici  le  tableau  des  chaleurs  de  formations  : 

ACIDE   CHROMIQUE. 

Cl2  O3  précipité-^  03  =  2  Cr  O3  cristallisé  -f-    3,i, 

CHROMATE  DE  K. 

Cr203précipité+03  +  2KOét  =  2Cr04Két  +3o,7, 
Cr203  +03+9KOét  =^2Cr03K  sol +  35,9, 
Cr203  +03  +  2KOsoi  =  2Cr03Ksol  +  5o,9, 
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BICHROMATE  DE  K. 

Cr203  précipité  +  03  +    KO  et  =aGr207Két  +18,9, 
Cr203  +03+   KOét  =2Gr207Ksol  +  27,ù, 
Gr203  +03+   KOsoi  =  2Cr207Ksol  +  56,5. 

BICHROMATE  D'AMMONIAQUE. 

Gi*  O3  précipité  +  O3  +  Az  H4  O  et  =  Gr2  O7  Az  H4  et     +17,3, 
Cr203  +03+AzH4Oét-=Gr207AzH4crist+23,5. 

Soit  donc  A  la  quantité  de  chaleur  dégagée  dans  l'oxydation 
d'un  corps  par  l'oxygène  libre.  Si  cette  oxydation  s'effectue  au 
moyen  de  : 

L'acide  chromique  avec  formation  d'oxyde  de  chrome , 
elle  dégagera  A  —  ical,8, 

L'acide  chromique  cristallisé  A  —  1    , 1 , 
Bichromate  de  potasse  dissous  cédant  O3    A  —  6    ,3 , 
Bichromate  de  potasse  dissous  avec  formation  de  sul- 

fate de  potasse  et  de  sulfate  de  chrome  en  présence 

d'un  grand  excès  de  S  O4  H  A  +  f*\  1 , 
avec  formation  de  chlorures  A  -f-  5    , 1 . 

Bichromate  cristallisé  cédant  O3  et  oxydant  le  carbone  et  le  soufre 

avec  formation  d'oxyde  de  chrome  et  d'un  sel  de  potasse,  il  faut 
tenir  compte  de  la  chaleur  de  formation  de  ces  sels. 

Les  chiffres  réels  doivent  être  accrus  de  la  chaleur  Q  de  trans- 

formation de  l'oxyde  de  chrome. 
La  décomposition  explosive  de 

Gr2  O4  Az  H4  dégagerait     -f  39c  +  Q. 

Cette  quantité  de  chaleur  suffirait  pour  porter  les  produits  à 

li5o°  +  -rj  ce  qui  explique  l'incandescence.  Elle  résulte  essentiel- 

lement de  la  combustion  interne  entre  l'ammoniaque  et  l'acide 
chromique.  A.  G. 
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Sur  les  déplacements  mutuels  des  bases  dans  les  sels  neutres,  les 

systèmes  restant  homogènes,  par  M.  N.  Menschutkine.  [Comptes 

rendus,  t.  XGVI,  p.  38i;  i883.)  [ai] 

Dans  cette  troisième  communication ,  Fauteur  s'occupe  du  dépla- 
cement de  l'ammoniaque  dans  les  sels  par  les  alcalis.  La  méthode 

de  dosage  reste  la  même  et  est  fondée  sur  la  destruction  par  l'al- 
cool du  composé  ammoniacal  de  la  phénolphtaléine.  L'auteur  a 

constaté  que,  comme  pour  les  bases  déjà  étudiées,  le  déplacement 
est  complet. 

Déplacement  de  V ammoniaque. 

AzH4Br         AzH4Az03         AzH3C2H402, 
KHO        ioo,4  99,9  100,6, 

NaHO        99,9  100,0  100,1. 

L'auteur  conclut  de  ses  expériences  que  la  masse  chimique  de 

l'ammoniaque  n'a  aucune  influence  sur  la  réaction.  Les  systèmes 
restant  homogènes,  il  y  a  déplacement  total. 

Sur  quelques  combinaisons  du  sulfite  de  manganèse  avec  les  sul- 

fites alcalins,  par  M.  Gorgeu.  (Comptes  rendus,  t.  XGVI,  p.  376  ; 

i883.)[équ.] 

L'auteur  est  parvenu  à  combiner  le  sulfite  de  manganèse,  dont 
il  a  précédemment  indiqué  la  préparation  détaillée,  à  plusieurs 

sulfites  alcalins.  Les  formules  de  ces  corps  sont  : 

KO  SO2  +  MnO  SO2.  —  KO  SO2  +  2  (MnO  SO2). 
AzH4OS02  +  MnOS02, 

NaOS02  +  MnOS02  +  HO.  —  NaO  S02  +  4  (MnO  SO2). 

Les  sulfites  de  potasse  et  de  manganèse  s'obtiennent  en  saturant 
d'acide  sulfureux  une  solution  de  sulfite  alcalin  et  de  sulfite  de 
manganèse;  le  premier  sel  se  dépose  lentement  à  froid;  en  éva- 

porant au  bain-marie  on  produit  le  second.  C'est  cette  dernière 
préparation  qui  convient  le  mieux  pour  le  sel  ammoniacal;  quant 
aux  sulfites  de  sodium,  ils  ne  se  produisent  pas  à  froid;  tous  ces 

corps  résistent  très  bien  à  l'action  de  l'eau ,  surtout  le  premier  que 

l'on  peut  laver  à  l'eau  bouillante.  Cependant  le  sulfite  NaO  SO2 
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-f-  MnO  SOa  +  HO  qui  résiste  à  l'eau  bouillante  est  facilement  dé- 

doublé par  le  contact  de  l'eau  froide. 

L'action  de  la  chaleur  sur  les  sulfites  de  potasse  est  la  même 
que  sur  un  mélange  de  sulfite  de  potasse  et  de  sulfite  de  manga- 

nèse. Il  y  a  toujours  dégagement  d'acide  sulfureux. 

Sur  la  silice  hydraulique,  par  M.  Làndrin.  (Comptes  rendus, 
t.  XCVI,  p.  379;  1,883.) 

Sur  les  chlorures  de  plomb  et  d'ammoniaque  et  les  oxyculorures 
de  plomb,  par  M.  G.  André.  (  Comptes  rendus ,  L  XCYI,  p.  435; 
i883.)  [équ.] 

L'auteur  a  remarqué  que  le  chlorure  d'ammoniaque  en  solution 
dissout  le  chlorure  de  plomb.  Il  a  pu  préparer  les  sels  suivants  : 

4PbCliiAzH4Cl7HO, 

2PbCl9AzH4C13HO, 
4PbClnAzH4C15HO, 

PbCl9AzH4CUHO, 
PbCl  5AzH4Gl  HO. 

La  solution  de  litharge  dans  le  sel  ammoniac  versée  dans  un 

grand  excès  d'eau  abandonne  : 

l'oxychiorure  de  plomb, PbCIPbO, 

dont  la  chaleur  de  formation  est  -f- 10,1  calories.  A.  G. 

PrEPABATION  DES  ÉTHERS  DE  L'ACIDE  TRICHLORACETIQUE , 

par  M.  A.  Clermont.  (Comptes rendus ,  t.  XCVI,  p.  437;  i883.) 

L'auteur  mélange  en  quantités  équivalentes  l'alcool  et  l'acide 

Irichloracétique  cristallisé,  puis  il  ajoute  de  l'acide  sulfurique.  La 
température  s'élève  et  l'addition  d'un  grand  excès  d'eau  permet  de 

séparer  l'éther   élhyltrichJoracétique.  Il    a  également   obtenu  les 
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éthers  des  alcools  mélhyliques ,  isolbutyliques ,  propyliques  et  amy- 

liques;  ces  derniers  bouillent  :  le  premier  à  1870  et  le  second 

à  217°.  À.  C. 

Contribution  1  vétude  de  visomérie  dans  là  série  pyridique,  par 

M.  OEchsnek  de  Coninck.  [Comptes  rendus,  t.  XCVI,  p.  ̂ 7; 
i883.)  [ai] 

L'auteur  a  remarqué  que  la  décomposition  des  chloroplatinates 

des  bases  pyridiques,  à  l'étude  desquelles  il  a  beaucoup  contribué, 
ne  se  fait  pas  avec  la  même  vitesse  pour  toutes  les  bases.  Il  a  eu 

l'idée  d'appliquer  cette  vitesse  de  décomposition  à  la  séparation 

des  deux  lutidines  isomériques  que  l'on  ne  peut  séparer  par  la  dis- 
tillation. En  effet,  la  solution  des  deux  sels  bouillie  pendant  une 

heure  et  demie  laisse  déposer  un  sel  jaune  dont  la  formule  est 

[C7H9Az]2PtCl4;  les  eaux  mères  de  ce  corps  donnent  ensuite  un 

sel  rouge  dont  la  formule  est  (G7H9Az  HGl)2-(-PtCl4;  le  premier 

de  ces  corps  fojid  de  2o/i°-2o5°,  le  second  de  i79°-i8o°.  La  réac- 

tion d'Anderson  permet  donc  de  séparer  les  deux  lutidines. 
L'auteur  nous  promet  de  nouveaux  résultats.  A.  C. 

Sur  le  pouvoir  touque  des  sels  métalliques  ,  par  M.  J.  Blàke. 

(Comptes  rendus,  t.  XCVI,  p.  /i3();  1 883)  [at.] 

L'auteur  a  étudié  le  pouvoir  toxique  relatif  des  différents  métaux. 
Avant  lui,  M.  Rabuteau  avait  cru  pouvoir  affirmer  que  la  loi  de  la 
toxicité  était  celle-ci  : 

Les  métaux  sont  d'autant  plus  actifs  que  leur  poids  atomique  est  plus 
élevé. 

M.  Blake  a  montré  qu'il  n'en  est  rien;  ainsi  le  plomb,  qui,  d'après 
M.  Rabuteau,  devrait  se  trouver  au  second  rang,  est  seulement  au 

seizième  d'après  l'expérience.  M.  Blake  range  les  métaux  en  groupes 
isomorphes  et  dans  ces  groupes  la  loi  de  M.  Rabuteau  est  exacte. 

A.  C. 

Revue  des  irav.  scient.  —  T.  IV,  n°  h. 
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Sur  des  cristaux  orservés  dans  l'intérieur  d'une  rariîe  de  fer  de 

suède  cémentée,  par  M.  L.  Stoltzer.  (Comptes  rendus,  t.  XCV1, 

p.  /i9o;  i883.) 

Dans  une  barre  de  fer  de  Suède  placée  dans  la  partie  la  plus 

chaude  du  four,  on  a  trouvé  après  la  cémentation  des  soufflures  ta- 

pissées de  cristaux  qui  sont  des  macles  appartenant  au  système  cu- 

bique; les  cristaux  d'acier  sont  des  octaèdres  comme  ceux  de  la 
fonte  et  du  fer.  .  A,  C. 

Sur  l'analyse  immédiate  des  pouzzolanes  et  sur  un  procédé  rapide 

D'ESSAI    DE    LEURS    PROPRIETES    HYDRAULIQUES,    par    M.    E.    LâNDRIN. 

(Comptes  rendus,  t.  XGVI,  p.  4o,i;  i883.) 

L'auteur  montre  que  la  silice  hydraulique  est  tout  entière  con- 

tenue dans  la  portion  des  pouzzolanes  insoluble  dans  l'acide  chlo- 

rhydrique;  il  suffit  donc  d'essayer  à  l'eau  de  chaux  cette  portion  in- 

soluble, ce  qui  se  fait  très  rapidement,  et  l'on  aura  une  valeur 

approchée  de  l'hydraulicilé  de  la  pouzzolane  essayée. 
L'auteur  pense  que  les  propriétés  des  pouzzolanes  sont  dues  au 

déplacement  lent  des  bases  combinées  à  la  silice  hydraulique  par 

la  chaux,  déplacement  instantané  par  l'acide  chlorhydrique ;  ce  qui 
explique  les  propriétés  des  résidus  insolubles.  A.  G. 

Sur  la  sulfocyanopropimine  ,  par  MM.  J.  Tcherniac  et  T.  H.  Norton. 

(Comptes  rendus,  t.  XGVI,  p.  ̂9^;  i883.)  [at.] 

Les  auteurs  ont  obtenu  une  nouvelle  base  dont  la  formule  est 

G4H6Az2S,  par  la  réaction  de  l'acétone  monochlorée  sur  le  sulfo- 

cyanate  d'ammonium  en  solution  alcoolique. 
On  a  d'abord  : 

AzH4S  G Az  +  G3H5C10  =  AzH4Ci  +  G3H30  SGAz , 

il  se  produit  donc  de  la  sulfocyanacétone,  puis 

GH2SCAz  -  GO  -  CH3  +  H4AzGS  =  H20  +  (GH2SGAz  -  GAzH  -  GH3)  HSCAz. 

Cette  nouvelle  base  s'appellerait  sulfocyanopropimine.  Au  moyen 
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du  sulfocyanate,  qui  fond  à  ii/i°,  on  obtient,  par  double  décorn- 

position  avec  le  nitrate  d'argent,  le  nitrate  de  la  base 

G4H6Az2SAz03H, 

fusible  à  i83°  et  détonnant  à  2000.  Les  auteurs  ont  également 
obtenu  un  sulfate  acide  et  un  chloroplatinate. 

Pour  obtenir  la  base  elle-même,  on  traite  le  sulfocyanate  par  la 

potasse  caustique,  on  épuise  par  l'éther  et  l'on  distille. 
On  obtient  une  masse  incolore  cristalline  fusible  à  Z120,  bouil- 

lant à  i36°  sous  une  pression  de  ̂ icm  de  mercure  et  à  23 1°  à  la 

pression  ordinaire.  Avec  l'anhydride  acétique,  on  obtient  i'ac<Ty{ 
sulfocyanopropimine 

CrPSCAz, 

C  =  AzC2H30, 
I 
CH3, 

qui  fond  à  1M0.  Avec  l'iodure  de  méthyle,  on  a  l'iodhydrate   de 
sulfocvanopropimine 

CH2SCAz, 

C  =  AzCH3M, 
I 
CH3, 

qui  fond  à  167°.  A.  G. 

Sur  l'arsenic  allotropique ,  par  M.  Engel.  (Comptes  rendus, 
t.  XGV1,  p.  697;  i883.) 

Dans  la  condensation  des  vapeurs  d'arsenic  on  obtient  : 
i°  de  l'arsenic  cristallisé  noir, 

2°  de  l'arsenic  amorphe  noir, 
Enfin,  3°  une  poudre  grise. 

Ce  dernier  corps  est  plus  facilement  oxydable  par  l'acide  azo- 

tique que  l'arsenic  noir.  Sa  densité  est  £,7,  tandis  que  celle  de 

l'arsenic  noir  est  5,7;  à  36o°  l'arsenic  gris  se  transforme  en  arse- 

nic noir.  La  plupart  des  chimistes  ont  admis  qu'il  n'y  a  qu'une  dif- 
férence de  cohésion;  Reltendorf,  au  contraire,  admet  quatre  états 

de  l'arsenic. 
18. 
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L'auteur  a  remarqué  que,  quel  que  soit  le  procédé  dont  on  se 

sert  pour  obtenir  de  l'arsenic  par  voie  humide,  c'est  toujours  un 

corps  de  densité  4, 7  qu'on  trouve. 
Il  conclut  de  ses  expériences  que  chaque  fois  qu'on  isole  l'arse- 
nic par  voie  humide  ou  par  voie  sèche  au-dessous  de  36o°,  on  ob- 

tient un  corps  amorphe  de  densité  4,7  gris,  brun  ou  noir,  qui  se 

transforme  à  36o°  en  arsenic  noir  de  densité  5,7.  Ce  corps  est 

plus  facilement  attaquable  par  l'acide  azotique  que  l'arsenic  de 
densité  5,7.  A.  G. 

Sur  le  benzoyle-mésitylene  ,  par  M.  E.  Louise.  (Comptes  rendus, 
t.  XCVI,  p.  £99;  i883.)  [at.] 

Poursuivant  ses  études  sur  l'action  des  chlorures  sur  le  mésity- 

lène en  présence  du  chlorure  d'aluminium,  l'auteur  a  fait  réagir 
le  chlorure  de  benzoyle;  la  réaction  se  fait  facilement  et  l'on  obtient 

un  corps  qui  bout  à  une  température  extrêmement  élevée,  c'est  un 
corps  cristallisé  fondant  à  290  et  répondant  à  la  formule 

C6H5-CO-C6ri2-(Crl3)3, 

le  mésitylène  étant  la  trimethyl-benzine  symétrique,  il  ne  peut  y 
avoir  d'isomérie.  C'est  une  acétone  dont  l'auteur  étudie  en  ce  mo- 

ment les  produits  d'oxydation  et  d'hydrogénation.  A.  C. 

Recherches  sur  le  mésitylène,  par  M.  G.  Robinet.  (Comptes  rendus, 
t.  XGVI,  p.  5oo;  i883.)  [at.] 

L'auteur  étudie  sur  le  mésitylène  les  réactions  principales  étu- 

diées sur  le  toluène,  le  xilène,  etc.  Le  mésitylène  présente  l'avan- 
tage de  la  symétrie  de  ses  groupes  méthyliques. 

L'action  du  chlore  sec  sur  la  vapeur  de  mésitylène  a  fourni  les 
deux  chlorures 

C6H3(CH3)2CH2C1, 
C6H3CH3(CH2C1)2, 

qui  sont  nettement  différents  du  chlorure  déjà  connu  où  le  chlore 

est  fixé  sur  le  groupe  phényle;  on  obtient  également  avec  facilité  le 
bibromure 

C6H3CH2(CH2Br)2. 
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En  chauffant  en  tubes  scellés  le  monochlorure ,  l'acide  acétique 
et  l'acétate  de  soude  sec,  on  obtient  l'éther  acétique  de  l'alcool  mé- 

sitylénique.  En  présence  du  dichlorure  de  mésitylène  et  de  l'acide 

azotique  cet  éther  donne  l'acide  mésitylénique  et  un  liquide  qui 
est  probablement  l'aldéhyde 

C6H3(GH3)2GHO. 

L'auteur  a  encore  obtenu  l'acide  dimétylphénylacétique. 

En  faisant  dissoudre  le  mésitylène  dans  de  l'acide  picrique  à 
chaud,  on  obtient  le  picrate 

C9H12CGH3(Az02)30. 
A.  G. 

Recherches  sur  le  partage  des  acides  et  des  bases  en  dissolution 

par  la  méthode  de  congelation  des  dissolvants ,  par  m.  f.  m. 

Raoult.  (Comptes  rendus,  t.  XCVI,  p.  5 60;  i883.)  [équ.] 

Dans  de  nombreux  et  importants  mémoires ,  M.  Raoult  a  établi 

les  lois  de  l'abaissement  du  point  de  congélation  des  dissolvants. 

Nous  n'avons  pas  à  revenir  sur  l'analyse  déjà  faite  de  ces  mémoires; 

rappelons  seulement  que  l'auteur  énonce  le  théorème  suivant  : 
L'abaissement  du  point  de  congélation ,  dû  à  plusieurs  corps  existant  h 
Il  état  de  mélange  dans  un  dissolvant,  est  égal  à  la  somme  des  abaisse- 

ments produits  par  chacun  de  ces  corps.  M.  Raoult  vient  de  faire  une 

application  très  heureuse  de  ce  théorème  au  calcul  du  partage  des 

acides  et  des  bases  en  dissolution.  Cette  détermination  ayant  déjà 

été  faite  directement  par  M.  Berthelot,  l'accord  entre  les  deux  au- 

teurs est  une  confirmation  éclatante  de  la  justesse  de  l'énoncé  pré- cédent. 

Lorsqu'on  met  en  présence  de  l'acide  chlorhydrique  et  de  l'acé- 

tate de  soude,  par  exemple,  on  sait  qu'il  y  a  décomposition  de  ce 

dernier  corps,  mais  où  s'arrête-t-elle.  On  peut  le  caculer  en  obser- 

vant l'abaissement  du  point  de  congélation  du  mélange  et  expri- 
mant qu'il  est  la  somme  des  abaissements  dû  aux  différents  pro- 
duis de  la  réaction, 

NaO  C4H303  +  HG1  =  x  [NaCl  +  HO  C4H303] 

+  (i-#)[HCl  +  NaOC4H303]. 
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Or,   on  connaît   les  abaissements   dus  aux  corps  NaCl,    HC1, 

G4H303  NaO  et  C4H404,  on  en  conclut  l'abaissement  du  mélange. 
On  trouve  ainsi  x  =  —  • 100 

L'auteur  a  fait  de  nombreuses  déterminations  qui  concordent 
avec  les  résultats  de  M.  Berthelot.  A.  G. 

BECHERCHES   RELATIVES    A  L'ACTION  DU   ZINC  ÉTHYLE   SUR  LES    AMINES   ET 

les  phosphines.  —  Nouvelle  méthode  pour  caractériser  la  réaction  de 
ces  corps,  par  M.  Gal.  (Comptes  rendus ,  t.  XGV1,  p.  078;  i883.) 

[at.] 

Toutes  les  fois  qu'on  met  en  présence  du  zinc  éthyle  un  dérivé 

ammoniacal  dans  lequel  tout  l'hydrogène  n'est  pas  remplacé,  on 

obtient  un  dérivé  métallique  en  même  temps  qu'il  se  dégage  de 

Fhydrure  d'éthyle  C2H6. 
Am  étant  une  aminé  primaire  ou  secondaire ,  on  a  : 

2Am  +  Zn(C2H5)2  =  (2Am-H2  +  Zn)  +  2G2H6, 

dérivé  métallique. 

Cette  réaction  s'étend  aux  phosphines  non  saturées  : 

2Pm  +  Zn(C2H5)2  =  (2Pm  -  H2  +  Zn)  -  +  2G2HG. 

Ces  réactions  sont  extrêmement  énergiques. 

L'auteur  a  essayé  ces  réactions  avec  des  aminés  tertiaires,  ainsi 

qu'avec  les  phosphines  saturées.  Il  a  reconnu  qu'il  ne  se  produit 

aucune  action.  Il  en  résulte  qu'on  peut,  en  mettant  dans  un  tube  à 

essai  l'aminé  à  essayer  et  du  zinc  éthyle,  affirmer  qu'elle  est  ter- 

tiaire ou  non,  suivant  qu'il  n'y  aura  pas  de  dégagement  gazeux  ou 
qu'il  y  en  aura  un. 

L'auteur  a  essayé  l'action  du  zinc  éthyle  sur  les  alcaloïdes  natu- 
rels. Mais  il  y  a  lieu  de  distinguer  les  bases  oxygénées  des  autres; 

pour  ces  dernières  seules  le  zinc  éthyle  peut  donner  des  indications 
utiles. 

La  nicotine  et  la  quinoléine  n'ont  aucune  action  sur  le  zinc 
éthyle. 
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Les  alcaloïdes  oxygéne's  sont  attaqués  et  fournissent  des  dérivés 
métalliques  qui  peuvent  être  obtenus  avec  la  plus  grande  facilité. 

A.  G. 

Sur  une  nouvelle  base  de  la   série  quinoleique,  là  phénolquino- 

leine,  par  M.  E.  Grimaux.  (Comptes  rendus,   t.  XGVI,   p.  584; 
i883.)  [ai] 

On  sait  que  tous  les  composés  aromatiques  renfermant  un 

groupe  AzH2  dans  le  noyau  benzine  donnent,  quand  on  les  met  en 

présence  de  nitrobenzine ,  de  glycérine  et  d'acide  sulfurique,  une 
quinoléine  substituée. 

Le  savant  auteur  a  pensé  qu'en  remplaçant  la  glycérine,  qui  dans 

la  réaction  précédente  se  transforme  d'abord  en  acroléine,  par  la 

phenylacroléine,  on  aurait  également  des  bases  quinoléiques.  C'est 
effectivement  ce  qui  a  lieu;  le  corps  obtenu  après  purification  com- 

plète a  été  obtenu  sous  forme  d'aiguilles  blanches  fusibles  à  84°, 
sa  formule  est:  C9H6(C6H5)Az,  elle  est  isomère  de  la  phényïqui- 
noléine  de  Lacoste  et  les  formules  suivantes  expliquent  cette  iso- 
mérie. 

CH    CH  CH      C(OTF) 

C*H5-C^  \G/  \GH  CH  S  \C/%CH 
I       il        I  I       il        I 

CH^  /C\  /-Cil  CH^  /C\  /'CH CH     Az  CH     Az 

Phénylquinoléine  de  Lacoste.  Phénolquinoléine. 

A.  C. 

Sur  la  sulfogyanacétone ,  par  MM.  Tcherniag  et  R.  Hellon. 

(Comptes  rendus,  t.  XGVI,  p.  687;  i883.)  [at.] 

Les  auteurs  ont  montré  que  la  sulfocyanacétone  ne  peut  s'ob- 

tenir au  moyen  du  sulfocyanure  d'ammonium;  on  obtient  la  sulfo- 
cyanopropimine. 

Le  sulfocyanure  de  baryum  est  le  seul  qui  réussisse.  On  dissout 

ce  sel  dans  l'alcool  et  l'on  ajoute  la  monochloraeétone;  au  bout  de 
quelques  jours  la  précipitation  du  chlorure  de  baryum  est  complète. 

La  solution  évaporée  abandonne  la  sulfocyanacétone  C4H5SAzO;  la 
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réaction  caractéristique  est  la   formation  de  la  sulfocyanopropi- 
mine. 

CH2SGAz  CH2SCAz 
I  I 
GO  +  AzFPHSCAz  =  H20  +  GAzH  HSGAz 
I  I 
CFP  CH3. 

A.  G. 

Dérivés  de  la  STRYCHNINE,  par  M.  Hanriot.  (Comptes  rendus, 
t.  XGVÏ,p.  585;  i883.)  [at.] 

On  connaît  déjà  une  dinitrostrychnine  obtenue  par  Claus. 
M.  Hanriot  en  a  obtenu  une  autre  dans  des  conditions  toutes  diffé- 
rentes. 

On  dissout  la  strychnine  dans  cinq  fois  son  poids  d'acide  nitrique 
fumant  à  une  température  inférieure  à  —  5°,  cette  précaution  est 

indispensable.  On  obtient  une  masse  cristallisée  d'azotate  de  dini- 

trostrychnine par  addition  d'eau,  les  cristaux  redissous  dans  l'eau 

sont  précipités  par  l'ammoniaque.  Le  rendement  est  de  90  p.  100. 
La  dinitrostrychnine  C22H20Az2O2  (AzO2)2  est  un  corps  jaune 

ambré  que  l'on  peut  obtenir  cristallisé  par  dissolution  dans  le  chlo- 
roforme, où  elle  est  très  solubie;  elle  se  décompose  vers  200  degrés. 

Les  sels  de  cette  base  sont  solubles  dans  les  acides  concentrés, 

mais  l'eau  les  précipite  de  leur  solution  et  cette  précipitation  est 

activée  par  l'agitation;  la  liqueur  se  prend  en  masse  solide. 

Quand  on  dissout  la  dinitrostrychnine  dans  l'acide  chlorhydrique 

et  qu'on  traite  cette  solution  par  l'étain,  on  obtient  la  diamido- 
strychnine  C22H20Az2O2(AzH2)2;  pour  la  séparer  de  la  solution  pré- 

cédente on  précipite  par  l'hydrogène  sulfuré  et  puis  par  l'ammo- 
niaque. Ce  dernier  corps  cristallise  assez  facilement,  ne  fond  pas 

même  à  2  2  5°,  température  de  décomposition. 

Les  oxydants  donnent  des  réactions  colorées:  l'hypochlorite  de 
sodium  donne  un  précipité  vert  solubie  en  vert,  puis  bleu,  puis 

violet  dans  des  quantités  croissantes  d'HGl. 
L'acide  sulfurique  et  le  bichromate  de  potassium  ne  donnent  pas 

la  coloration  violette  de  la  strychnine;  mais  si  l'on  ajoute  un  peu 

d'eau ,  elle  apparaît.  G'est  le  contraire  pour  la  strychnine.  Le  per- 
chlorure  de  fer  donne  une  coloration  rouge.  A.  G. 
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Sur  le  camphre  chloronitré ,  par  M.  P.  Gazeneuve.  (Comptes rendus , 

t.  XGVI,  p.  589;  i883.)  [at.] 

En  dissolvant  dans  de  l'acide  nitrique  fumant  du  camphre  mo- 

nochlore', on  obtient  un  compose'  G10H14Cl(AzO2)O  qui  est  le  cam- 

phre monochlore  mononitré  qui  fond  à  95°  et  se  de'compose  au 
delà  de  1000.  Ce  corps  cristallise  facilement,  il  est  levogyre 

[a]j  =  -6°2, 
tandis  que  le  camphre  monochloré  donne 

[«]j-+9»°- Ce  corps  est  tout  à  fait  comparable  au  camphre  monobromé  de 

R.  Schiff.  La  formule  the'orique  du  camphre  mononitré  monochloré 
serait,  en  adoptant  les  formules  de  Schiff: 

C  -  AzO2 

C8H14<  H 

C-OCI 

par  hydrogénation,  on  obtient  le  composé  mononitré 

C  -  AzO2 

C8H14<<  H 

C-OH. 

Ces  formules  ne  sont  pas  suffisamment  établies.  A.  G. 

Sur  la  neutralisation  de  l'acide  glycolique  par  les  bases 
par  M.  de  Forcrand. 

(Comptes  rendus,  t.  XGVI;  p.  582, 188 3.)  [équ.] 

Voici  les  résultats  obtenus  par  l'auteur  : 
C4H406+KO 

+  i3"
° 

l^ 

C4H4Q6+NaO 

+  i3 

60 

C4H406+AzH3 
-\-  12 23 

C4H406+RaO 

+  13 

9° 

C4H406  +  SrO 

+  1/1 

00 
C4H406  +  CaO 

+  i3 

9° 

G4H40o  _j_  pb0 
+    7 55 

C4H406  +  Mg0 

+  i3 

71 

C4H40°+CuO +    7 61 

C4H4O+Zn0 

+  10 

ko 
A.  C. 
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Sur  la  production  d'apatites  et  de  wagnérites  rromées  1  base  de 
chaux,  par  M.  Ditte.  (Comptes  rendus,  t.  XGVI,  p.  5y5;  1 883.) 

[e'qu.] 

L'auteur  est  parvenu  à  produire  des  corps  analogues  à  l'apatite 
et  à  la  wagnérite,  mais  dans  lesquels  au  lieu  de  chlore  il  y  a  du 

brome  ou  de  l'iode. 
Quand  on  maintient  dans  du  bromure  de  sodium  fondu  du  phos- 

phate de  chaux,  on  obtient  de  beaux  cristaux  d'apatite  bromée 

CaBr3(CaOPh05). 

On  n'obtient  jamais  la  wagnérite  dans  .ces  conditions,  car  elle 
est  détruite  par  le  bromure  de  sodium;  il  faut  chauffer  du  phos- 

phate de  calcium  dans  du  bromure  de  calcium  et  l'on  obtient  : 

CaBr,Pho53caO. 

Le  bromure  de  sodium  dédouble  la  wagnérite  en  apatite  et  bro- 
mure de  calcium. 

D'autre  part,  l'apatite  et  le  bromure  calcaire  tendent  à  se  com- 
biner pour  reproduire  la  wagnérite;  si  le  bromure  calcaire  est  en 

assez  grand  excès ,  il  s'établit  un  équilibre  entre  ces  deux  réactions. 

En  remplaçant  le  phosphate  par  l'arséniate  de  chaux,  l'auteur  a 
obtenu  l'apatite 

CaBr3(CaOAs05), 
et  la  wagnérite 

CaBrAs053CaO. 

L'acide  vanadique  donne  naissance  à  des  composés  du  même 
ordre. 

Les  lois  de  la  formation  et  de  la  décomposition  des  apatites  et 

wagnérites  chlorées  s'appliquent  aux  mêmes  corps  bromes  si  bien 

que  l'on  peut  prévoir  à  l'avance  les  conditions  à  réaliser  pour  ob- 
tenir les  uns  ou  les  autres  de  ces  composés.  A.  G. 

Sur  l'isomorphisme  de  masse,  par  M.  D.  Klein.  (Bull.  Soc.  chim., 
t.  XXXIX,  p.  io.)  [at] 

L'élude  des  exceptions  de  plus  en  plus  nombreuses  à  la  loi  de 
Mitscherlisch,  constatées  par  MM.  de  Marignac,  Scheibler,  Wyrom- 
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boff',  et  de  celles  qu'il  a  constatées  dans  son  étude  si  complète  des 

borotungstates  a  conduit  M.  Klein  à  penser  qu'il  y  a  lieu  de  modifier 
renoncé  de  la  loi  de  Mitscherlisch  pour  le  généraliser.  L'auteur 

propose  l'énoncé  suivant  : 
i°  Deux  corps  sont  dits  isomorphes  quand  ils  présentent  la  même 

forme  cristalline  et  sont  susceptibles  de  cristalliser  en  proportions 
variables  dans  les  mêmes  cristaux; 

2°  Deux  corps  isomorphes  possèdent  une  constitution  chimique 

semblable,  ou  sont  formés  pour  la  plus  grande  partie  d'un  groupe  d'élé- 
ments communs  ou  de  fonctions  chimiques  analogues.  A.  C. 

Sur  une  méthode  de  transformation  du  phosphate  tricalcique  en 

composés  chlorés  du  phosphore,  par  M.  Riban.  (Bull.  Soc.  chim. , 

t.  XXXIX,  p.  ih.)  [at.] 

On  sait  qu'à  très  haute  température  le  phosphate  tricalcique  mé- 
langé à  du  charbon  est  facilement  réduit  par  le  chlore.  Mais  à  une 

température  peu  élevée,  dans  un  bain  d'huile  par  exemple,  il  n'en 

est  rien.  M.  Riban  a  eu  l'idée  de  faire  passer  de  l'oxyde  de  carbone 
mélangé  au  chlore;  le  phosphate  tricalcique  est  complètement 

transformé  en  oxychlorure  de  phosphore.  L'oxyde  de  carbone  seul 
agit,  le  charbon  reste  intact.  Le  mécanisme  de  la  réaction  est  alors: 

(i)     P205(GaO)3+2GO  +  /iGl  =  P203GaO  +  2G02  +  2GaGl2, 

(a)         P205CaO  +  âCO  +  8G1  =  aPOGl3  +  ZiCO2  +  CaCl2, 

la  réaction  commence  à  180  degrés. 

L'oxy chlorure  de  phosphore  ainsi  produit  peut  être  transformé  en 
trichlorure  PCi3  en  le  faisant  passer  sur  du  charbon  de  bois  au 
rouge  : 

P0G13  +  G  =  PC13  +  C0. 

On  peut  donc  arriver  par  ce  produit  à  obtenir  tous  les  composés 

cl  u  phosphore  sans  passer  par  ce  métalloïde  préalablement  isolé. 

   
A.C. 

Sur  les  états  isomériques  des  sels  haloïdes,  par  M.  Berthelot. 
(Bull  Soc.  chim.,  t.  XXXIX,  p.  17;  i883.)  [équ.] 

Dans  ce  mémoire  M.  Berthelot  a  étudié  la  chaleur  dégagée  daus 
les  transformations  isomériques  des  sels  haloïdes. 
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Il  a  trouvé 

Hgl  jaune  devenant  Hgl  rouge  -\-    icûl,5 
Hg  + 1  =  Hgl  jaune  =  +  1 5     5 

Ag  +  I  =  AgI  cristallisé  +  iù,3  Agi  amorphe  o,i  7cal, 7  à  îk     3 

pour  le  chlorure  et  le  cyanure  d'argent  les  variations  de  l'état 
amorphe  sont  trop  rapides  pour  être  observées 

Ag  +  Cl=AgCi  +-2Qcal,2 
Ag  +  Cy  =  AgCy  +    3     6 

Le  bromure  se  comporte  comme  l'iodure  et  l'écart  atteint  43cal,o. 
On  est  conduit  à  admettre  que  les  changements  exothermiques 

accomplis  dans  l'état  de  l'iodure  d'argent,  par  exemple,  répondent 
soit  à  une  polymérisation,  soit  à  un  véritable  changement  de  fonc- 
tion chimique.  A.  G. 

Doubles  décompositions  des  sels  haloïdes  d'argent,  par  M.  Berthelot. 
(Bull.  Soc.  chim.,  t.  XXXIX,  p.  21;  i883.) 

Dans  un  précédent  mémoire  le  savant  chimiste  a  montré  que  les 

déplacements  réciproques  des  hydracides  combinés  à  l'oxyde  d'ar- 
gent sont  les  conséquences  de  la  théorie  thermique.  Il  étudie  dans 

ce  mémoire  les  doubles  décompositions  entre  les  sels  haloïdes  d'ar- 
gent et  de  potassium. 

Cyanure  et  autres  sels  haloïdes.  —  La  chaleur  de  formation  du 

cyanure  double  de  potassium  et  d'argent  est  telle  qu'elle  fournit 
toujours  une  somme  prépondérante,  quel  que  soit  le  sel  haloïde  mis 

en  présence  du  cyanure  K.  La  redissolution  totale  prouve  qu'il  n'y 
a  pas  partage,  elle  a  lieu  avec  un  dégagement  de  chaleur  théorique. 

Chlorures,  bromures,  iodures  opposés  entre  eux.  —  Quand  on  pré- 

cipite le  mélange  des  sels  haloïdes  par  l'azotate  d'argent,  la  chaleur 
dégagée  est  la  somme  des  effets  séparés. 

Mais  si  l'on  précipite  un  mélange  à  équivalents  égaux  de  deux  sels 

haloïdes  par  un  seul  équivalent  d'azotate  d'argent,  la  formation 

du  sel  d'argent  qui  dégage  le  plus  de  chaleur  est  tout  à  fait  pré- 

pondérante. Cependant  il  y  a  formation  d'une  très  petite  quantité de  sels  doubles. 

M,  Berthelot  a  même  mesuré  la  chaleur  de  formation  de  ces 
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sels  doubles;  les  détails  de  cette  e'tude  ne  sont  pas  susceptibles 

d'une  analyse  succincte.  Voici  les  conclusions  de  l'auteur. 

Tout  se  réduit,  avec  les  sels  d'argent  comme  avec  ceux  de  mercure , 
à  une  action  fondamentale  qui  résulte  des  principes  thermochi- 

miques et  à  une  perturbation  qui  se  déduit  des  mêmes  lois,  elles 

répondent  l'une  et  l'autre  au  maximum  thermique.  À.  C. 

MATHEMATIQUES. 

Théorie  de  la  capillabité ,  par  M.  E.  Mathieu,  professeur  à  la  Fa- 

culté des  sciences  de  Nancy.  (Paris,  Gauthiers-Villars,  éditeur, 

i883,  in-^°,  191  pages.) 

Le  nouvel  ouvrage  de  M.  E.  Mathieu  embrasse  et  complète  les 

découvertes  de  Laplace,  de  Gauss  et  de  Poisson  dans  la  théorie  de 

la  capillarité.  Laplace  est  le  premier  qui  ait  donné  de  l'action  ca- 

pillaire une  explication  rationnelle.  Gauss,  à  son  tour,  s'occupa  des 
principes  de  cette  théorie  :  il  chercha  la  fonction  des  forces  qui  régit 

le  liquide,  et  ramena  son  expression  à  la  somme  de  deux  termes, 

proportionnels  l'un  à  la  surface  libre  du  liquide,  l'autre  à  la  surface 

du  vase  touchée  par  le  liquide.  Mais  ni  Laplace  ni  Gauss  n'avaient 
tenu  compte  du  changement  de  densité  qui  se  produit  aux  surfaces 

terminales.  C'est  Poisson  qui  combla  cette  lacune,  à  l'aide  d'une 

analyse  très  savante,  mais  très  laborieuse,  qui  d'ailleurs  n'apporte 
aucune  modification  essentielle  aux  équations  de  Laplace,  et  ne 

fait  que  changer  la  signification  des  deux  constantes  capillaires. 

Il  n'est  pas  nécessaire,  comme  le  montre  M.  E.  Mathieu,  d'avoir 
recours  à  des  calculs  si  difficiles  pour  arriver  au  même  résultat. 

Le  livre  de  M.  Mathieu  est  divisé  en  cinq  chapitres. 

Dans  le  premier,  l'auteur,  à  l'exemple  de  Gauss,  forme  la  fonc- 

tion des  forces  dont  la  variation  égalée  à  zéro  donne  l'équation 

générale  du  principe  des  vitesses  virtuelles.  A  l'aide  de  considéra- 

tions synthétiques  très  simples,  il  s'affranchit  de  la  restriction  d'une 
densité  invariable  au  voisinage  des  surfaces,  et  fait  subir  à  l'équa- 

tion de  Gauss  la  correction  que  Poisson  avait  appliquée  à  celles  de 
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Lapiace.  De  la  relation  générale  ainsi  obtenue,  Fauteur  conclut  im- 

médiatement l'équation  différentielle  de  la  surface  libre,  la  con- 

stance de  l'angle  de  raccordement,  l'existence  d'une  tension 
superficielle  exerçant  sur  la  paroi  une  action  normale  à  la  ligne 

d'intersection  de  la  surface  libre  avec  la  paroi  et  tangente  à  la 
surface  du  liquide. 

Dans  le  deuxième  chapitre,  l'auteur  passe  aux  applications.  Le 

problème  de  l'élévation  ou  de  la  dépression  des  liquides  dans  un 

tube  circulaire  et  capillaire  fournit  à  M.  Mathieu  l'occasion  de  re- 
lever une  singulière  erreur  commise  par  Poisson  dans  le  calcul  de 

la  hauteur  maxima.  Dans  un  tube  de  révolution  il  peut  y  avoir 

plusieurs  états  d'équilibre,  si  le  rayon  décroît  par  degrés  insen- 
sibles :  ces  divers  équilibres  sont  en  générai  alternativement  stables 

et  instables.  Au  raisonnement  vague  de  Lapiace,  qui  avait  entrevu 

cette  propriété,  M.  E.  Mathieu  substitue  une  démonstration  pré- 
cise, fondée  sur  les  propriétés  bien  connues  de  la  fonction  des 

forces. 

Le  troisième  chapitre  est  consacré  principalement  à  l'étude  des 
conditions  d'équilibre  cle  deux  liquides  en  contact.  Une  analyse 

très  complète  conduit  l'auteur  à  la  démonstration  rigoureuse  d'un 
remarquable  théorème,  admis  sans  raison  suffisante  dans  les  ou- 

vrages de  physique:  les  trois  tensions  superficielles  relatives  aux 

deux  surfaces  libres  et  à  la  surface  de  contact  doivent  se  faire  équi- 

libre. Lorsqu'un  liquide  est  complètement  immergé  au  sein  d'un 
autre  liquide  d'égale  densité,  comme  dans  les  expériences  de  Plateau, 
la  masse  immergée  constitue  un  liquide  sans  pesanteur  :  la  figure 

d'équilibre  correspond  à  un  minimum  de  la  surface  terminale.  M.  E. 
Mathieu  restreint  son  analyse  au  cas  des  surfaces  de  révolution 

(nodoïdesetcaténoïdes).  Il  montre  que  les  conclusions  déduites  par 

Plateau  de  ses  expériences ,  relativement  à  la  stabilité  du  cylindre 
circulaire  droit,  ne  sont  pas  conformes  à  la  théorie.. 

Dans  le  quatrième  chapitre ,  l'auteur  étudie  la  modification  de  la 
pression  hydrostatique  due  à  la  capillarité.  Quand  on  tient  compte 

de  l'action  capillaire,  la  poussée  verticale  qui  sollicite  un  corps 

immergé  en  partie  dans  un  liquide  n'est  plus  donnée  exactement 
par  le  principe  d'Archimède.  Poisson  avait  abordé  cette  question 

par  un  côté  très  difficilement  accessible;  malgré  l'habileté  de  son 
analyse,  il  n'était  parvenu  à  déterminer  l'effet  des  forces  capillaires 
que  dans  le  cas  où  le  corps  est  de  révolution  et  a  son  axe  vertical» 
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M.  E.  Mathieu  donne  la  solution  du  problème  pour  un  corps  de 

forme  quelconque.  Cette  généralisation  est  certainement  l'un  des 
résultats  les  plus  remarquables  de  son  ouvrage. 

Dans  le  cinquième  et  dernier  chapitre,  il  est  question  de  l'éléva- 

tion d'un  liquide  au  moyen  d'un  disque,  et  de  l'équilibre  des 
gouttes  reposant  sur  un  plan  horizontal.  On  y  trouvera  une  démons- 

tration originale  du  théorème  de  M.  Bertrand  sur  le  volume  de  la 

goutte.  Lorsque  la  goutte  est  beaucoup  plus  large  que  haute,  on 

peut  intégrer  l'équation  différentielle  de  la  surface  libre.  Dans  le 

cas  d'une  petite  goutte,  M.  E.  Mathieu  indique  deux  espèces  de  dé- 
veloppements en  série  propres  à  calculer  la  partie  supérieure  et  la 

partie  inférieure  de  la  courbe  méridienne.  La  question  de  l'équi- 

libre d'une  goutte  moyenne  amène  l'auteur  à  s'occuper  de  l'in- 
fluence de  la  capillarité  sur  le  baromètre.  Pour  calculer  la  surface 

du  ménisque  mercuriel,  il  donne  une  méthode  par  quadrature, 

plus  précise  que  celle  de  Laplace.  On  trouvera  reproduite  vers  la 

fin  du  chapitre  une  table  des  dépressions  barométriques,  calculée 

autrefois  par  Bravais. 

Sur  la  classification  des  courbes  gauches  algébriques,  par  M.  Halphen. 

[Journal  de  V Ecole  polytechnique,  62e  cahier,  p.  1;  1882'.)  M 

Le  problème  de  la  classification  des  courbes  gauches  algébriques 

se  pose  en  ces  termes  :  Énumérer.  définir  et  distinguer  entre  ell'es 

les  diverses  familles  de  courbes  d'un  même  degré,  de  telle  sorte 

qu'aucune  famille  ne  puisse  jamais  être  cas  particulier  d'une  autre 
plus  générale. 

Dans  la  géométrie  de  l'espace ,  le  degré  d  ne  suffit  pas  à  caracté- 

riser une  famille  de  courbes.  Dès  le  quatrième  degré,  où  l'on  trouve 
deux  types  différents ,  on  voit  apparaître  une  deuxième  caractéris- 

tique h,  qui  est  le  nombre  des  points  doubles  apparents.  Par  un  point 

arbitraire  de  l'espace  viennent  passer  plusieurs  cordes  d'une  courbe 

gauche;  aussi,  bien  que  la  courbe  n'ait  pas  de  point  singulier,  sa 

perspective  faite  d'un  point  de  vue  quelconque  a  des  points 
doubles;  ce  sont  les  points  doubles  apparents  de  la  courbe  gauche. 

Quoique  la  caractéristique  h  ne  puisse  suffire  à  distinguer  les  di- 

verses familles  de  courbes  d'un  même  degré,  elle  est  cependant 

W  Mémoire  couronné  par  l'Académie  des  sciences  de  Berlin  (prix  Steiner,  1 88a  ). 
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très  propre  à  séparer  les  unes  des  autres  la  plupart  de  ces  courbes. 

Aussi  est-il  essentiel  de  connaître  d'abord  ses  diverses  valeurs  nu- 

menques.  bon  maximum  est   -;  son  minimum  est  1  en- 

tier contenu  dans  (   )  •   Mais  entre  ce  minimum  et 

(*rï- 
3 

elle  présente  des  lacunes,  c'est-à-dire  qu'elle  n'est  pas  susceptible 

de  devenir  égale  à  l'un  quelconque  des  entiers  compris  dans  cet 

intervalle;  à  partir  de  la  limite   -±   ^  la  suite  des  nombres 

h  ne  présente  plus  de  lacunes. 

L'auteur  se  borne  essentiellement  aux  courbes  dépourvues  de 

points  singuliers;  mais  on  peut,  comme  il  l'indique  lui-même,  s'af- 
franchir de  cette  restriction,  sans  que  la  classification  soit  en  rien 

modifiée.  Voici  maintenant  quelques-unes  des  importantes  propo- 
sitions qui  résolvent  le  problème  proposé.  Nous  en  empruntons 

l'énoncé  presque  textuel  à  la  lumineuse  introduction  que  M.  Hal- 
phen a  placée  en  tête  de  son  mémoire. 

Les  courbes  du  degré  d,  ayant  h  points  doubles  apparents, 

forment  une  seule  famille  si  le  nombre  h  est  compris  entre  les 

j  r     -,        p/x        (d-i)(d-2)     _,     x        (d-a)(d-3)    , 
deux  limites  §(i)  =  -   -,  §  (2)=   ^ — — +  t. 

Les  courbes  de  degré  d  qui  ont  moins  de    -^   —  points 

doubles  apparents  sont  situées  sur  des  surfaces  du  second  degré; 

ces  courbes,  que  nous  désignons  par  C2,  forment  autant  de  familles 

distinctes  qu'il  existe  de  valeurs  de  h  au-dessous  de     -^    • 

Tant  que  h  n'atteint  pas  cette  limite,  ces  familles  seules  existent. 
Quand  il  la  dépasse,  sans  atteindre  une  autre  limite  <§(3),  les 

courbes  G2  composent  des  familles  distinctes  qui  coexistent  avec 

d'autres,  correspondant  aux  mêmes  nombres  d,  h. 

A  chaque  nombre  entier  pris  pour  A,  à  partir  de   -S   11^ 

correspond  une  famille  de  courbes  G3,  situées  sur  des  surfaces  du 

troisième  degré.  Tant  que  h  n'atteint  pas  la  nouvelle  limite  "  \ 
ces  courbes  G3  existent  seules  conjointement  avec  les  courbes  C2. 

Au  delà,  elles  composent  encore  des  familles  distinctes,  tant  que  h 

n'atteint  pas  une  autre  limite  §  (h).  Au  delà  de  cette  dernière, 
elles  ne  sont  plus  que  des  cas  particuliers. 

On   entrevoit  ainsi  une  loi  de  sélection,   dont  M.  Halphen  a 
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réussi  à  dégager  l'expression  générale.  Les  remarquables  théorèmes 
où  cette  loi  se  trouve  énoncée  résolvent  complètement  ces  deux 

parties  du  problème  proposé  :  énumérer  et  distinguer  entre  elles 

les  diverses  familes  de  courbes  d'un  même  degré.  Quant  à  cette 

autre  partie,  définir  ces  courbes,  c'est-à-dire  en  donner  explicite- 

ment une  représentation,  elle  ne  paraît  point  susceptible  d'une  so- 
lution générale.  Néanmoins  M.  Halphen  donne  à  ce  sujet  de  pré- 

cieuses indications  qui  restreignent  singulièrement  le  champ  des 
recherches  à  faire  dans  chacun  des  cas  où  le  degré  de  la  courbe 
est  donné. 

Il  ne  nous  est  guère  possible  de  donner  une  idée  des  méthodes 

employées  par  M.  Halphen.  Nous  nous  contenterons  de  dire  qu'il 
se  sert  principalement  de  deux  équations  en  coordonnées  recti- 

lignes  (p(x,  y)=  o.  z=        '     ,  où  Ç,  \|/,  %  désignent  des  poly- x,  { x  »  y  ) 
nomes  entiers.  Il  expose  les  propriétés  de  certaines  opérations 

algébriques,  analogues  à  l'élimination,  et  qui,  appliquées  aux  trois 

polynômes  <p,  J/yyX»  conduisent  d'une  courbe  quelconque  à  une 
autre  courbe,  appelée  adjointe  par  l'auteur.  C'est  par  la  considéra- 

tion de  cette  adjointe  que  M.  Halphen  est  parvenu  aux  résultats 

énoncés  précédemment. 

Application  de  la  résistance  des  matériaux  au  calcul  des  pièces 

des  machines,  par  M.  Ljuuté.  (Journal  de  F  Ecole  polytechnique, 

p.  201;  1882.) 

Les  formules  ordinaires  de  la  résistance  des  matériaux  supposent 

généralement  que  les  composantes  et  les  moments  des  forces  exté- 

rieures peuvent  être  évalués  comme  s'il  n'y  avait  pas  eu  déforma- 

tion. Cette  hypothèse  n'est  plus  admissible  pour  les  pièces  des  ma- 

chines, où  les  actions  principales  proviennent  souvent  d'efforts 
élastiques  exercés  par  les  pièces  en  relation  avec  celle  que  l'on 
considère.  Le  problème  ordinaire  conduit  à  de  simples  quadratures. 

Dans  le  cas  où  se  place  M.  Léauté,  les  quadratures  sont  rempla- 
cées par  des  équations  différentielles. 

L'auteur  se  borne  à  l'étude  des  pièces  planes  à  section  constante. 

11  commence  par  calculer  l'extension,  le  glissement  et  la  flexion  en 
chaque  point  de  la  fibre  moyenne  en  fonction  des  deux  déplace- 

ments du  centre  de  la  section  normale  et  de  sa  déviation  angulaire; 

Bévue  des  tp.av.  scient.  —  T.  IV,  n"  A.  19 
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ce  qui  lui  fournit  trois  équations -différentielles  entre  ces  sk  quan- 
tités. Il  en  obtient  trois  autres  en  exprimant  que  la  section  normale 

est  en  équilibre  sous  l'action  des  forces  extérieures.  Dans  le  cas  où 
les  efforts  que  subit  chaque  élément  de  la  pièces  sont  proportion  - 
nels  aux  déplacements  de  cet  élément,  les  équations  sont  linéaires, 

et  Ton  peut  leur  appliquer  les  procédés  connus  d'intégration.  Une 

simplification  importante  peut  être  réalisée,  si  l'on  néglige  les  dé- 

formations produites  par  l'extension  et  le  glissement  vis-à-vis  de 
celles  qui  sont  dues  à  la  flexion. 

Expose  des  principes  de  la  théorie  des  courants  électriques,  par 

M.  Resal.  [Journal  de  mathématiques  pures  et  appliquées,  3e  série, 
t.  IX,  p.  25;  i883.) 

Le  mémoire  de  M.  Resal  n'est  que  le  résumé  d'une  théorie  au- 

jourd'hui bien  connue.  L'auteur  se  borne  à  l'étude  des  courants 
permanents.  Partant  de  la  loi  de  Ohm,  il  démontre  la  loi  de  Joule 

pour  les  conducteurs  de  section  très  petite  mais  variable,  à  l'aide 

de  l'hypothèse  des  tranches.  Viennent  ensuite  la  théorie  des  cou- 
rants thermo-électriques  et  celle  de  la  pile.  Pour  rendre  compte  de 

l'induction,  M.  Resal  admet  la  loi  de  Weber.  Au  reste,  l'auteur  n'a 
pas  en  vue  clans  ce  mémoire  la  discussion  des  hypothèses  fonda- 

mentales de  l'électrodynamique ,  mais  simplement  la  traduction 

analytique  de  principes  posés  à  priori.  A.  l'aide  de  la  formule  de 
Weber,  M.  Resal  calcule  le  potentiel  de  l'action  mutuelle  de  deux 
éléments  de  courant,  le  potentiel  total  relatif  à  deux  courants  fer- 

més d'intensités  constantes  agissant  l'un  sur  l'autre,  et  la  force 

électromotrice  d'un  courant  induit  produit  dans  un  circuit  par  un 
courant  extérieur. 

Commentaire  a  la  théorie  mathématique  du  jeu  de  billard,  par 

M.  Resal.  (Journal  de  mathématiques  pures  et  appliquées,  3e  série y 
t.  IX,  p.  65;  i883.) 

En  commentant  l'ouvrage  de  M.  Corioiis ,  M.  Resal  n'a  pas  seu- 
lement en  vue  de  simplifier  les  démonstrations,  il  se  propose  de 

revenir  sur  les  principes  mêmes  qui  servent  de  base  à  la  théorie 

mathématique  du  jeu  de  billard.  L'équation  des  forces  vives,  telle 



ANALYSES  ET  ANNONCES.  —  MATHEMATIQUES.  275 

que  M.  Resal  rétablit,  conduit  à  des  résultats  particulièrement 
simples.  La  manière  dont  il  évalue  la  force  vive  perdue  dans  le 

choc  de  deux  corps  imparfaitement  élastiques  lui  permet  de  rendre 

compte,  avec  plus  d'exactitude  queue  l'avait  fait  Goriolis,  de  l'effet 
d'un  coup  de  queue  horizontal. 

Voici  maintenant  le  théorème  général  auquel  nous<  avons  fait  al- 

lusion. 11  s'agit  de  deux  corps  qui  se  choquent  :  au  moment  de  la 
plus  grande  compression,  ils  se,  meuvent  comme  deux  solides  inva- 

riables qui  peuvent  rouler  ou  glisser  l'un  sur  l'autre;  soient  J  l'im- 
pulsion due  à  l'action  moléculaire;  développée  au  contact,  w  la  pro- 
jection de  la  vitesse  de  glissement  sur  la  direction  de  J,  v0  la 

vitesse  d'une  molécule  de  masse  m  au  commencement  du  choc,  v] 
à  la  fin  du  choc,  et  U  la  vitesse  perdue  finalement.  On  aura, 

d'après  M.  Resal, 

2mv12  —  2mt>2  ■•=  eSmU2  -|-  e'SmU'2  —  2  J 

w  ; 

les  symboles  S,  S'  ayant  la  signification  de  somme  étendue  à  l'un 
et  l'autre  corps;  les  coefficients  e,  s  caractérisent  ces  deux  corps  : 
ils  dépendent  non  seulement  de  leur  nature,  mais  aussi  de  leurs 

formes,  de  leurs  dimensions  et  de  leurs  positions  relatives. 

Nous  nous  contentons  d'indiquer  ce  théorème,  fondé  d'ailleurs 
sur  des  hypothèses  simples  et  naturelles;  nous  ne  suivrons  pas 

M.  Resal  dans  les  applications  qu'il  en  fait  à  la  théorie  du  jeu  de billard. 

Du  magnétisme  statique,  par  M.  Resal.  (Journal  de  mathématiques 

pures  et  appliquées,  3e  série,  t.  IX,  p.  1 95  ;  i883.) 

M.  Resal  ne  s'occupe  que  des  aimants  doués  de  force  coercitive. 
Coulomb  admet  que  les  deux  fluides,  après  leur  séparation,  se  sont 

respectivement  concentrés  en  deux  points  ou  pôles  de  la  surface  de 

l'élément  magnétique.  Au  point  de  vue  analytique,  l'hypothèse 
d'Ampère  revient  à  celle  de  Coulomb.  Poisson  n'a  recours  à  aucune 
supposition  sur  le  mode  de  répartition  des  deux  fluides  sur  la  sur- 

face de  l'élément.  M.  Resal  commence  par  montrer  que  l'action 
exercée  par  un  aimant  sur  un  point  extérieur  est  la  même  dans  la 
théorie  de  Poisson  et  dans  celle  de  Coulomb.  Il  laisse  de  côté  la 

théorie  de  Green  qui  pèche  par  plusieurs  points.  Il  ne  s'arrête  pas 
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davantage  à  celle  de  M.  W.  Thomson,  qui  se  trouve  implicitement 
comprise  dans  le  premier  mémoire  de  Poisson. 

Pour  établir  les  équations  de  l'équilibre  intérieur  d'un  corps  ai- 
manté, Poisson  emploie  une  savante  analyse  qui  n'implique  aucune 

hypothèse  particulière  sur  la  forme  de  l'élément  magnétique. 
M.  Piesal  simplifie  beaucoup  les  calculs  en  substituant  à  cet  élé- 

ment une  sphère  de  même  volume.  Il  n'est  pas  inutile  de  rappeler 
ici  les  équations  d'équilibre  des  deux  fluides  dans  un  aimant.  Le 
problème  consiste  à  déterminer  en  chaque  point  intérieur  les 

composantes  a.  /S,  y  de  l'aimantation.  Lorsque  la  température  du 
corps  est  uniforme,  ces  trois  composantes  sont  les  dérivées  par- 

tielles par  rapport  aux  trois  coordonnées  rectangulaires  a?-,  y,  z 

d'une  même  fonction  /,  qui  satisfait  à  l'équation 

Cette  équation  aux  dérivées  partielles  ne  suffit  pas  à  déterminer  /. 

La  fonction/  doit  en  outre  vérifier  la  condition 

V  +  Q-j(t-k)f-o, 

où  h  désigne  un  coefficient  constant,  V  le  potentiel  des  aimants 

extérieurs,  et  Q  une  intégrale  définie  dont  voici  l'expression  :  Si 

l'on  représente  par  du.xm  élément  de  la  surface  du  corps  aimanté, 
par  w  la  normale  extérieure  à  cet  élément,  par  u  la  distance  au 

point  considéré,  Q  sera  donné  par  la  formule 

J  dw    u 

La  détermination  de  f  exige  l'intervention  des  fonctions  sphé- 
riques. 

M.  Resal  applique  cette  théorie  générale  aux  cas  particuliers 

d'une  enveloppe  sphérique  et  d'un  ellipsoïde  magnétiques.  Il  exa- 
mine ensuite  l'action  simultanée  de  plusieurs  sphères  aimantées 

par  l'influence  de  la  terre  sur  un  point  qui  leur  est  extérieur.  Ce 
dernier  problème  lui  fournit  l'occasion  de  relever  une  singulière 
inadvertance  de  Poisson,  d'où  l'illustre  analyste  avait  conclu  à  tort 

que  les  actions  des  sphères  ne  pouvaient  jamais  s'entre-détruire 
pour  toutes  les  directions  du  magnétisme  terrestre. 
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Des  enveloppes  des  courbes  dans  l'espace  ,  par  M.  Collet.  [Journal 

de  mathématiques  pures   et  appliquées,   3°   série,    t.    IX,  p.    267; 
i883.) 

Sur  la  génération  des  surfaces  et  des  courbes  a  double  courburf. 

analogue  1  celle  de  Mac-Laurin ,  par  M.  Vanecek.  (Journal  de  ma- 

thématiques pures  et  appliquées,  3e  série,  t.  [X,  p.  269;  1 883.) 

L'auteur  étend  aux  surfaces  et  aux  courbes  gauches  le  mode  de 
génération  des  courbes  planes,  dû  à  Mac-Laurin. 

Voici  d'abord  une  généralisation  du  théorème  de  Mac-Laurin, 
cité  par  Ghasles  dans  son  Aperçu  historique  :  Si  un  polygone  de 

forme  variable  se  meut  de  manière  que  tous  ses  côtés  enveloppent 

respectivement  des  courbes  G\,  C2,.  .  ,G'M  de  classe  c'l9  c'2,.  .  .c'n 
et  que  tous  les  sommets,  moins  un,  parcourent  des  courbes  Gv  C2, 

Cn_1,  d'ordre  cx,  c2,...  cn_4,  le  sommet  libre  engendre  une 

courbe  d'ordre  ùc\c2i.  .  .  c'nc1c2.  .  .  cn-_t. 

Le  théorème  correspondant  dans  l'espace  s'énonce  ainsi  :  Si  un 
polyèdre  de  forme  variable  se  meut  de  manière  que  toutes  ses 

faces  enveloppent  respectivement  des  surfaces  développables  (Sn 

S2, .  .  .  Sn,  de  classe  s1,  *2,.  .  .  sn,  et  que  toutes  ses  arêtes,  moins 

une,  rencontrent  des  courbes  C17  G2,  ...  C,^  d'ordre  cx,  c2,  ... 

<?»_!,  l'arête  libre  engendre  une  surface  gauche  d'ordre  2  s^.  .  . 
$n  C\  •  •  •    Cn  —  1  • 

L'auteur  indique  d'autres  propriétés  intéressantes  de  ces  po- 
lyèd 

res. 

Mémoire  sur  les  fonctions  hypergÉométriques  d'ordre  supérieur, 
par  M.  Coursât.  (Annales  de  V Ecole  normale  supérieure,  p.  39 5; 
i883.) 

Ce  travail  fait  suite  au  mémoire  que  l'auteur  a  publié  sous  le 
même  titre  dans  le  même  volume  des  Annales  (p.  261-286),  et 
contient  la  généralisation  de  ces  premières  recherches.  Il  débute  par 

quelques  principes  relatifs  à  la  théorie  des  équations  linéaires.  Après 

avoir  défini  les  équations  différentielles  linéaires  ramifiées  de  la  même 

manière,  M.  Goursat  démontre  que  si  deux  équations  sont  ramifiées 

de  la  même  manière,  l'intégrale  générale  de  la  seconde  est 

^_ p,;4_p  *  1       _lp     r : li 
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//  désignant  l'intégrale  générale  de  la  première  et  P0,  Pj,  .  .  . ,  PHl  _ , 
des  fonctions  uniformes  de  la  variable.  A  cet  énoncé  il  ajoute 

quelques  remarques  sur  les  systèmes  fondamentaux  de  deux  équa- 
tions ramifiées  de  la  même  manière  (ou  de  même  classe),  et  il  fait 

connaître  le  moyen  de  décider  si  deux  équations  données  sont  ou 

non  de  même  classe.  Si  les  deux,  équations  ont  leurs  coefficients  ra- 
tionnels et  toutes  leurs  intégrales  régulières,  la  réponse  à  cette 

question  dépend  d'opérations  en  nombre  limité,  compliquées  sans 
doute,  mais  qui  reviennent  dans  tous  les  cas  à  des  calculs  algé- 
briques. 

Deux  équations  linéaires  à  coefficients  uniformes  et  de  même 

ordre  sont  dites  transformées  l'une  de  l'autre  si  le  quotient  de  leurs 
intégrales  générales  est  une  fonction  de  la  seule  variable  indépen- 

dante. On  reconnaît  facilement  si  deux  équations  linéaires  sont 

transformées  l'une  de  l'autre.  Les  équations  de  même  classe  et  les 
équations  transformées  rentrent  dans  la  catégorie  plus  générale  des 

équations  de  même  famille,  établie  par  il.  Poincaré. 

Ces  principes  posés,  l'auteur  définit  les  nouvelles  fonctions  liy- 

pergéométriques  dont  il  va  s'occuper.  Ce  sont  des  fonctions  multi- 
formes de  la  variable  x  jouissant  des  propriétés  suivantes.  Entre 

n  -f-  1  brandies  de  la  fonction,  il  existe  une  relation  linéaire  et 
homogène  à  coefficients  constants.  Chaque  branche  de  la  fonction 

est  uniforme  pour  toute  valeur  de  x,  différente  de  o,  i,  oo;  dans  le 

voisinage  du  point  #=o,  on  a  les  n  déterminations  linéairement 
indépendantes  (p15  <p2,  .  .  . ,  (pn,  dont  la  première  est  uniforme  pour 

.X'=o,  et  dont  les  autres  sont  multipliées  respectivement  par  les 
n —  i  facteurs  constants  différents  w2,  œ3,  .  .  .,  w7l,  lorsque  x  dé- 

crit un  lacet  dans  le  sens  direct  autour  du  point  x  -=  o.  Dans  le 
voisinage  du  point  x=  i,  on  a  les  n  branches  linéairement  indé- 

pendantes \|/j,  \|/2,  .  .  .,  >J/tt  dont  la  première  ̂   est  multipliée  par 
le  facteur  constant  col,  lorsque  x  décrit  un  lacet  dans  le  sens  direct 

autour  du  point  #=i,  et  dont  les  n —  i  autres  sont  uniformes 
dans  le  voisinage  de  ce  point.  Enfin,  dans  le  domaine  du  point 

x  =  —  ==  oo,  on  a  n  déterminations  indépendantes  é^  7r2... .  .  . ,  7ïn 

qui  sont  respectivement  multipliées  par  n  facteurs  constants  diffé- 

rents ù)'%r  of^  .  .  ...,  &/n,  lorsque  la  variable  x  décrit  sur  la  sphère 

un  petit  lacet  dans  le  sens  inverse  autour  du  point  x '==  o.  De  cette 
définition  résulte  que  toutes  les  fonctions  de  cette  nature  admettant 
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les  mêmes  multiplicateurs  w  et  œ  sont  en  général  ramifiées  de  la 
même  manière.  Ces  nouvelles  fonctions  comprennent  comme  cas 

particulier  les  fonctions  hypergéométriques  d'ordre  supérieur  que 
M.  Goursat  a  définies  dans  son  premier  mémoire.  On  peut  géné- 

raliser la  propriété  de  ces  fonctions  hypergéométriques.  Soit  comme 

plus  haut  z  une  fonction  multiforme  de  x  jouissant  des  propriétés 

déjà  énoncées.  Dans le  voisinage  des  points  critiques,  on  a  n  branches 
qui  ont  respectivement  les  formes  suivantes  : 

pour  a?-=  o , 

(p1(^),/l92(x),     .  ..,   Xrn-l<p,n(x), 

pour  x==  i, 

*|/r(#),    %{%),     .   .   .,    $n-y{x),    (l  —X)l{$n(x), 

1 

pour  x=  —  =  °° 

les  fonctions  (pj,  4%  ̂i  étant  holomorphes  dans  le  domaine  du  point 

correspondant.  Supposons  de  plus  qu'aucun  des  nombres  R ,  rt-  —  %, 

r'i  —  r'h,  ne  soit  entier.  L'équation  hypergéométrique  correspond  au 
cas  où  les  nombres  R.,  r,  r  vérifient  la  relation 

2r  +  2r'  -|-  R  =  w  —  î . 

M.  Goursat  démontre  que  l'intégrale  générale  d'une  pareille 

équation  s'exprime  toujours  au  moyen  de  séries  hypergéométriques 
d'ordre  supérieur. 

Il  applique  ensuite  ces  résultats  aux  séries  hypergéométriques  de 

Gauss  dont  le  carré  est  une  série  hypergéométrique  d'ordre  supé- 

rieur, et  arrive  à  ce  théorème  :  Pour  que  le  carré  d'une  série  hy- 
pergéométrique ordinaire  F  (a,  /S,  7,  x)  soit  une  série  hypergéo- 

métrique d'ordre  supérieur,  il  faut,  et  il  suffit,  que  2(7  — a  — /S) 
soit  un  nombre  entier  positif  impair.  Le  problème  qui  vient  d'être 

traité  n'est  qu'un  cas  particulier  de  celui-ci  :  Dans  quels  cas  le 
produit  de  deux  séries  hypergéométriques  de  Gauss  est-il  une  série 

hypergéométrique  d'ordre  supérieur?  M.  Goursat  aborde  cette 
question  générale  et  en  donne  la  solution  complète.  Le  produit 

F  (a,  /3,  7,  x)x  F  (a',  /3',  7',  x)  est  une  série  hypergéométrique 
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d'ordre  supérieur  dans  les  deux  cas  suivants  et  dans  ces  cas  seule- 
ment : 

i°  Lorsqu'on  a  les  relations 

a'^a+i  —  7,  /3'  =  /3+  1  —  7,  7'  =  2  —7,  y_a  — /3  =  ̂ — ̂ , 
n  étant  nul  ou  égal  à  un  nombre  entier  positif; 

20  Lorsque  les  différences  a'  — a,  /S'  —  /S,  7'  —  7  sont  des  nom- 

bres entiers,  et  lorsqu'on  a 

7  +  7'  -«  — «'  — /3  — j6'  =  w-, 
w  étant  nul  ou  égal  à  un  nombre  entier  positif. 

Pour  terminer,  l'auteur  signale  une  nouvelle  généralisation  qu'oo 
peut  donner  au  théorème  de  Riemann;  étant  données  deux  équa- 

tions linéaires  d'ordre  m  ayant  un  même  point  singulier  x  =  a, 
on  dira  que  les  équations  sont  de  même  forme  dans  le  voisinage  de  ce 

point  lorsqu'on  pourra  trouver  deux  systèmes  fondamentaux  d'inté- 
grales des  deux  équations  appartenant  aux  mêmes  exposants  et  se 

comportant  de  la  même  manière  dans  le  domaine  de  ce  point.  Deux 

équations  ayant  les  mêmes  points  critiques  et  la  même  forme  dans 

le  voisinage  de  chacun  de  ces  points  ainsi  que  par  le  point  x  =  00 
auront  un  certain  nombre  de  coefficients  identiques,  et,  en  général, 
elles  auront  en  outre  un  certain  nombre  de  coefficients  tout  à  fait- 

arbitraires.  Ces  derniers  ne  pourront  intervenir  que  dans  les  rela- 

tions linéaires  entre  les  divers  groupes  d'intégrales.  M.  Goursat 
montre  que  ces  relations  ne  peuvent  être  les  mêmes  pour  les  deux 

équations,  à  moins  que  ces  équations  se  confondent. 

Etvde  sur  les  lois  de  la  résistance  de  l'air,  par  M.  Vallier. 
(Journal  de  mathématiques  pures  et  appliquées,  3e  série,  t.  IX, 
p.  1Û7;  i883.) 
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Rapport  de  M.  Daubrèe,  relatif  aux  mouvements  du  sol  signalés  sur  le 

territoire  de  Doucier  (Jura)>  par  M.  Pernot,  membre  de  la  Société 

d'émulation  du  Jura. 

Le  déplacement  dans  les  lignes  du  littoral  de  la  mer  qui  a  été 

constaté  sur  une  foule  de  points  et  dans  toutes  les  régions  du  globe, 

indépendamment  d'accidents  locaux  d'atterrissement  ou  d'érosion, 

a  conduit  à  admettre  que  l'écorce  solide  du  globe  n'est  pas  immo- 

bile, mais  qu'elle  est  sujette  à  des  mouvements  lents  d'élévation  et 
d'abaissement.  La  cause  de  ces  ondulations  lentes  a  été  rattachée 

au  refroidissement  progressif  que  subit  l'intérieur  du  globe,  par 
suite  de  son  rayonnement  vers  les  espaces  célestes. 

La  mer,  malgré  sa  mobilité  continuelle ,  fournit  par  son  niveau 

moyen  un  point  de  repère  commode  pour  constater  et  suivre  ces 
variations  séculaires  dans  le  relief  du  sol. 

Bien  que  jusqu'à  présent  on  manque  de  faits  précis  relatifs  à  ce 
sujet,  en  ce  qui  concerne  l'intérieur  des  continents,  on  ne  peut 

croire  qu'ils  soient  privilégiés  et  qu'ils  possèdent  une  fixité  réelle. 
Mais  les  mouvements  qui  peuvent  s'y  faire  sentir  sont  incompara- 

blement plus  difficiles  à  observer  qu'à  proximité  de  l'Océan.  C'est 

ce  qui  explique  l'absence  de  données  exactes  sur  ce  sujet.  C'est 
aussi  ce  qui  doit  faire  particulièrement  apprécier  les  observations 

que  l'on  vient  d'entreprendre  dans  le  Jura,  sur  le  territoire  de 
Doucier,  canton  de  Clairvaux. 

Un  membre  distingué  de  la  Société  d'émulation  du  Jura,  M.  Gi- 
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rardot,  professeur  d'histoire  naturelle  à  Lons-le-Saunier,  a  recueilli 
dans  ses  courses  géologiques  divers  témoignages  qui  tendent  à  faire 

croire  à  l'existence  de  mouvements  du  sol  sur  le  territoire  de  cette 

commune.  D'après  ces  témoignages ,  il  est  des  points  des  environs 

de  Doucier  que  Ton  n'apercevait  point,  il  y  a  cinquante  ans  à 

peu  près,  masqués  qu'ils  étaient  alors  par  les  petites  collines  qui 
entourent  cette  localité  :  ces  points  seraient  devenus  graduellement 

visibles  et  ils  sont  aujourd'hui  parfaitement  en  vue.  Parmi  ces 
points,  on  peut  citer  :  le  village  de  Marigny,  au  nord  de  Doucier, 

jsur  la  rive  droite  du  Bief  de  l'Œuf  émissaire  du  lac  de  Chalain;  la 

tuilerie  de  Châtillon  et  la  tour  en  ruine  de  Beauregard,  à  l'ouest, 

sur  la  rive  gauche  de  l'Ain  ;  la  ferme  de  Monnans ,  au  sud ,  sur  la 
rive  gauche  du  ruisseau  le  Hérisson,  émissaire  des  lacs  de  Cham- 
My. 

La  Société  d'émulation  du  Jura ,  saisie  de  la  question  et  tenant  à 

honneur  de  l'étudier ,  a  arrêté  le  programme  des  travaux  nécessaires 
à  cet  effet  et  a  chargé  M.  Pernot,  conducteur  des  ponts  et  chaussées 

et  secrétaire  de  la  Société,  de  mettre  ce  programme  à  exécution, 

puis  de  lui  rendre  compte  des  opérations. 

Après  plusieurs  explorations  du  territoire,  dix-sept  membres  de 
la  Société,  sous  la  direction  de  leur  président,  M.  Rousseaux,  se 

sont  réunis  le  8  juillet  dernier  à  Doucier  pour  faire,  à  titre  d'essai, 

l'application  des  moyens  d'observations  projetés.  Quelques  jours 
après,  plusieurs  membres  de  la  Société  sont  retournés  à  Doucier 

pour  procéder  aux  premières  observations  officielles. 

Les  travaux  entrepris  par  la  Société  d'émulation  et  les  observa- 

tions déjà  effectuées  ont  fait  l'objet  d'un  rapport  fort  intéressant  de 

M.  Pernot,  accompagné  d'un  plan  de  Doucier  et  de  ses  environs, 
à  l'échelle  de  -~T0. 

Le  village  de  Doucier  est  bâti  à  la  base  de  l'extrémité  ouest  du 
massif  de  terrain  corallien  qui  sépare  les  bassins  des  lacs  de  Cha- 

lain et  de  Ghambly.  Cette  extrémité,  disposée  sous  forme  de  cap, 

est  couronnée  d'une  ligne  régulière  de  roches  escarpées,  pitto- 
resques et  caractéristiques.  Ses  versants  sont  formés  par  des  éboulis 

gazonnés,  dressés  suivant  des  pentes  très  raides  et  voisines  de 

l'angle  de  45  degrés. 

Le  sol  de  Doucier  et  de  son  plateau,  qui  se  prolonge  à  l'ouest 

jusqu'à  la  rivière  d'Ain,  est  ondulé  et  découpé  par  de  petits  vallons 
à  formes  arrondies  et  moutonnées,  sinueux  et  assez  profonds;  le 
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plus  important  est  celui  où  coule  le  Hérisson,  alimenté  par  les 
eaux  du  lac  de  Ghambly. 

Le  plateau  de  Doucier,  compris  entre  l'escarpement  rocheux  co- 
rallien de  Test,  la  rivière  d'Ain,  les  ruisseaux  le  Hérisson  et  l'OEuf, 

ne  présente  aucune  trace  de  glissements,  d'éboulements ,  de  cre- 
vasses ou  d'accidents  brusques  auxquels  on  pourrait  attribuer  les 

mouvements  signalés.  On  n'y  voit  pas  non  plus  de  bassins  fermés , 

d'entonnoirs  ou  gouffres  naturels,  comme  sur  le  premier  plateau 

du  Jura,  où  ils  décèlent  presque  toujours  l'existence  de  cours  d'eau souterrains. 

En  face  de  Doucier,  sur  la  rive  droite  de  l'Ain,  se  dresse  la  chaîne 

boisée  de  Leutte ,  qui  ferme  l'horizon  de  ce  côté  et  qui  est  consti- 
tuée par  les  épaisses  strates  calcaires  du  terrain  jurassique  infé- 
rieur (cornbrash,  grande  oolithe,  etc.). 

Parmi  les  petites  collines  du  plateau  de  Doucier  désignées  dans 

le  pays  sous  le  nom  générique  de  molards,  on  citera  :  au  nord,  di- 

rection de  Marigny,  celle  du  tac;  à  l'ouest,  direction  de  Ghâtillon, 
celle  du  Martinet;  au  sud-est,  direction  des  lacs  de  Ghambly,  celle 
du  Tartre.  Ges  molards  paraissent  avoir  joué  un  rôle  important  dans 

l'histoire  des  mouvements  du  sol  à  Doucier. 

Deux  stations  ont  été  choisies  à  Doucier  pour  l'étude  des  phé- 

nomènes signalés  par  la  tradition  :  l'une  à  l'extrémité  nord  du  vil- 

lage, lieu  dit  la  Converse,  sur  une  éminence  d'où  l'on  découvre 
bien  tous  les  environs;  l'autre,  à  l'extrémité  sud  de  ce  village,  au 

pied  de  la  butte  sur  laquelle  est  édifiée  l'église  et  à  l'angle  de  la 
maison  du  sieur  Joseph  Renevier,  maréchal  ferrant. 

La  première  doit  servir  de  base  aux  opérations  sur  les  directions 

de  Marigny  et  de  Ghâtillon;  la  seconde,  à  celles  de  la  direction  de 
la  ferme  de  Monnans. 

Pour  faire  comprendre  le  système  d'observations  adopté,  nous 
prendrons  pour  exemple  la  direction  de  la  Converse  à  la  tuilerie 

de  Ghâtillon.  Cette  tuilerie  était  jadis  invisible  de  la  première  sta- 

tion ,  parce  que  le  molard  du  Martinet  formait  écran  ;  et  l'on  sait  que 

peu  à  peu  la  tuilerie  s'est  démasquée  et  qu'enfin  elle  est  devenue 
visible  en  totalité.  Que  s'est-il  passé  ?  Le  sol  de  la  tuilerie,  c'est-à- 
dire  la  chaîne  de  Leutte,  s'est-il  relevé?  Le  sol  du  molard  s'est-il 
abaissé  ?  Le  sol  de  Doucier  s'est-il  exhaussé  ? 

Pour  arriver  à  déterminer  les  mouvements  relatifs  de  ces  trois 

points ,  à  supposer  toutefois  qu'ils  persistent  encore ,  il  faut  com- 
30, 
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mencer  par  reconnaître  leurs  positions  verticales  respectives  ac- 

tuelles, afin  d'avoir  une  base  précise  et  certaine  d'opération.  Les 
mesures  pour  atteindre  ce  but  ont  été  prises  avec  beaucoup  de  soin 

et  d'exactitude  par  M.  Pernot. 
Leur  mécanisme  est  aussi  simple  que  sûr  et  paraît  devoir  con- 

duire à  des  résultats  décisifs. 

Si  l'on  admet  que  dans  cinq  années,  par  exemple,  on  renouvelle 
la  série  des  observations ,  il  pourra  arriver  : 

i°  Que  les  lignes  de  visée  n'accusent  aux  points  intermédiaires 
aucune  modification  dans  la  hauteur  des  nivelettes , 

2°  Que  ces  ligues  accusent,  au  contraire,  des  cotes  autres  que 
celles  observées  le  22  juillet  i883. 

Dans  le  premier  cas ,  on  sera  en  mesure  d'affirmer  qu'aucun  mou- 

vement appréciable  ne  s'est  produit  dans  le  sol  de  la  région  de 
Doucier  durant  ces  cinq  années.  Dans  le  second  cas,  on  constatera 

par  comparaison  les  mouvements  relatifs  qui  seront  survenus,  ainsi 

que  leur  amplitude;  l'ensemble  des  résultats  acquis  permettra  alors 
de  déterminer  les  parties  du  territoire  qui  auront  subi  des  défor- 

mations et  le  sens  de  ces  déformations. 

La  Société  d'émulation  du  Jura  est  donc  aujourd'hui  en  posses- 
sion des  moyens  propres  à  résoudre  le  délicat  problème  dont  elle 

cherche  la  solution;  elle  n'aura  plus  qu'à  les  mettre  en  œuvre  aux 

époques  qu'elle  fixera.  Ces  époques  ne  devront  pas  être  trop  rap- 
prochées les  unes  des  autres,  afin  que  les  mouvements  soient  net- 

tement mis  en  lumière  par  les  variations  de  hauteur  des  nivelettes 

et  qu'il  n'y  ait  pas  d'incertitude  dans  les  résultats.  Il  conviendra 
aussi  de  passer  en  revue  chaque  année  tous  les  points  observés 

pour  bien  s'assurer  de  leur  état  de  conservation  et  maintenir  l'esprit 
de  suite,  ainsi  que  la  tradition  des  observations. 

Cet  exposé  suffit  pour  faire  ressortir  tout  l'intérêt  qui  s'attache 

au  programme  d'études  conçu  par  la  Société  d'émulation  du  Jura 
et  très  bien  réalisé  par  M.  Pernot. 

Le  problème  qu'elle  étudie  n'intéresse  pas  seulement  une  loca- 
lité, mais  la  physique  générale  du  globe,  pour  laquelle  elle  offre  un 

haut  intérêt. 

En  conséquence  il  importe  beaucoup  que  de  pareils  efforts  ne 

deviennent  pas  plus  longtemps  onéreux  à  ceux  qui  s'y  livrent  et 

qu'ils  soient  appuyés  par  une  subvention. 
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Rapport  de  M.  Eaton  de  la  Goupillière ,  sur  la  chaudière  et  le  condenseur 

Honigman  à  la  soude  caustique.  [Génie  civil,  t.  IV,  p.  1A2.) 

M.  Honigman,  fabricant  de  soude  par  le  procédé  de  l'ammo- 

niaque, à  Grévenberg,  près  d'Aix-la-Chapelle,  vient  d'imaginer  un 
appareil  fort  curieux,  destiné  à  opérer  dans  les  machines  à  la  fois 

la  condensation  de  la  vapeur  d'échappement  et  le  chauffage  du  gé- 

nérateur. Ce  dernier  se  trouve  compris  dans  l'intérieur  de  la  capa- 

cité condensante.  Le  condenseur  est  rempli  d'une  solution  de  soude 
caustique.  Cet  alcali  ne  se  carbonatera  pas,  car  il  reste  préservé  du 

contact  de  l'air  et  ne  subit  que  de  simples  déplacements  d'une 

partie  à  l'autre  d'une  enceinte  complètement  fermée.  La  soude  con- 

servera donc  sa  propriété  essentielle  d'absorber  énergiquement  la 

vapeur  d'eau  au  moment  où  s'ouvre  l'échappement,  jusqu'à  ce  que  sa 

dilution  progressive,  par  le  fait  de  cette  fixation  d'eau,  l'amène  à 

entrer  elle-même  en  ébullition.  Mais  avant  qu'elle  atteigne  ce  point, 
on  l'évacué  à  l'aide  d'un  jeu  de  robinets  et  de  pressions  analogue  à 

celui  du  monte-jus,  et  on  l'envoie  dans  un  récipient  de  concentra- 
tion où  l'application  de  la  chaleur  perdue  des  gaz  brûlés  la  con- 

centre de  nouveau.  A  son  départ  du  condenseur,  elle  y  est  rem- 

placée par  une  lessive  semblable,  qui  vient  d'être  concentrée  dans 
le  réchauffeur  pour  revivifier  ses  propriétés  condensantes. 

Dans  ce  fonctionnement,  la  soude  absorbe  la  chaleur  latente  de 

la  vapeur  d'eau.  Mais  comme  cette  solution  alcaline  est  capable 

d'élever  sa  température  notablement  au-dessus  de  celle  du  généra- 
teur à  eau  pure,  elle  lui  cède  de  nouveau  cette  chaleur  de  con- 

densation. H  y  a  donc  là  un  détour  fort  ingénieux  dans  l'aménage- 
ment des  quantités  de  chaleur  fournies  par  le  combustible  et  non 

transformées  en  travail  sur  le  piston.  D'un  côté,  à  la  vérité,  une 
grande  complication,  ce  qui  est  toujours  une  cause  de  perte  sur  les 

quantités  disponibles;  mais,  en  revanche,  une  appropriation  indi- 
recte des  gaz  brûlés,  fournissant  des  calories  qui,  sans  cela,  seraient 

perdues  définitivement,  tandis  qu'elles  font  retour  en  partie  par  la 
revivification  de  la  soude,  qui  a  épuisé  ses  facultés  propres  à  retirer 

de  la  vapeur  d'échappement  sa  chaleur  latente  pour  la  réintroduire dans  la  chaudière. 

On  ne  saurait  donc  se  prononcer  a  priori  sur  le  résultat  écono- 

mique du  fonctionnement  du  générateur-condenseur  à  soude,  in- 

troduit par  M.  Honigman  et  son  collaborateur  M.  Riedler,  profes- 
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seur  à  l'école  technologique  de  Munich.  Il  convient  au  moins  d'at- 
tendre, à  cet  égard,  les  résultats  d'expériences  que  fourniront  sans 

doute  les  appareils  déjà  installés  à  Berlin,  sur  un  tramway  à  va- 

peur et  un  bateau  à  vapeur,  ainsi  qu'à  la  mine  de  Kohlscheid,  près 
d'Aix-la-Chapelle,  et  sur  les  locomotives  souterraines  des  mines  de 
Hôngen.  H.  G. 



DEUXIEME  PARTIE. 

ANALYSES  ET  ANNONCES  DES  PUBLICATIONS  FAITES  EN  FRANCE 

PENDANT  L'ANNÉE  l883  ET  ADRESSEES  AU  COMITE  PAR  LEURS 

AUTEURS  OU  ÉDITEURS. 

§    1. 

PHYSIOLOGIE. 

NOTE  PRÉLIMINAIRE  SUR   LE  FONCTIONNEMENT  DES  NEMATOGYSTES , 

par  MM.  J.  Pouchet  et  Berge.  (Soc.  de  Biologie,  i883.) 

Les  deux  auteurs  ont  recherché  quelles  sont  les  substances  qui , 

sous  le  microscope,  amènent  le  plus  facilement  la  désinvagination 

des  nématocystes.  Ils  ont  vu  que  les  nématocystes  étaient  facilement 

déroulés  par  les  acides  faibles,  tandis  que  l'acide  pyrogallique , 

l'acide  osmique ,  l'alcool ,  le  chloroforme ,  l'essence  de  térébenthine , 

le  sel  marin  sont  sans  action.  Ces  expériences,  de  l'aveu  des  auteurs, 
devront  être  continuées.  P.  R. 

Expériences  pour  servir  a  l'étude  des  propriétés  physiologiques 
de  la  pyridine,  par  M.  Bochefontàine.  (Soc.  de  Biologie ,  i883.) 

Expériences  relatives  a  l'action  du  sulfate  de  quinine  sur  la 
circulation  sanguine,  par  M.  Bochepontàine.  (Soc.  de  Biologie, 
i883.) 

La  conservation  des  fruits  par  le  chloroforme,  par  M.  Gh.  Richet. 

(Soc.  de  Biologie,  i883.) 

M.  Richet  a  essayé  l'action  de  la  vapeur  de  chloroforme  pour  la conservation  des  fruits. 
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Il  est  arrivé  à  des  résultats  peu  encourageants.  Les  raisins  et  les 

poires  se  sont  gorgés  de  vapeur  chloroformique ,  la  maturation  et 

même  le  bletissement  ont  eu  lieu  et  les  fruits  n'étaient  plus  man- 
geables. P.  R. 

Recherches  préliminaires  sur  le  mode  d'action  de  quelques  liquides 

NEUTRES   SUR    LA   SURSTANCE    ORGANISEE,  par  le  Dr  DuBOIS.    (Soc.  de 
Biologie,  i883.) 

M.  Dubois  a  remarqué  que  beaucoup  de  substances  organiques 

mises  au  contact  de  vapeurs  d'éther  ou  de  chloroforme  laissaient 

transsuder  une  certaine  quantité  d'eau  par  exosmose.  Beaucoup  de 
matières  organiques  se  trouvent  même  isolées  par  ce  procédé. 

De  plus,  dans  ces  conditions,  les  substances  organiques,  péné- 
trées, de  vapeur  se  conservent  indéfiniment,  et  M.  Dubois  a  pu 

garder  ainsi  des  cadavres  pendant  les  chaleurs  de  l'été,      P.  R. 

Recherches  expérimentales  sur  la  température  locale  des  memrres 

APRES    L'ÉLONGATION    DES    NERFS    PÉRIPHÉRIQUES,     par    M.     ReDÀRD. 

(Soc.  de  Biologie,  i883,  p.  62.) 

M.  Redard  opère  chez  des  animaux  qu'il  a  soin  de  ne  pas  anes- 

thésier,  il  se  sert  comme  appareil  de  mesure  d'une  pile  thermo- 
électrique. 

Il  voit  que  quand  on  fait  l'élongation  d'un  nerf,  on  a  du  côté  opéré 
un  abaissement  de  température  et  aussi  un  abaissement  du  côté 

opposé  mais  beaucoup  moindre.  P.  R. 

De  l'action  des  alcools  sur  l'ezcitarilité  du  cerveau, 
par  M.  Gouty.  (Soc.  de  Biologie,  i883,  p.  65.) 

M.  Gouty  commence  par  plonger  dans  l'ivresse  aiguë  des  animaux 

en  leur  faisant  passer  sur  la  peau  de  grandes  quantités  d'alcool.  Il 
commence  par  observer  une  augmentation  de  l'excitabilité  du  cer- 

veau ,  suivie,  si  la  dose  est  grande,  d'une  inexcitabilité  presque  totale. 

Avec  des  doses  normales  il  y  a  toujours  une  augmentation  de  l'exci- tabilité. P.  R. 
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Hygiène  et  thérapeutique  pratiquée  par  les  animaux, 

par  M.  G.  Delaunay.  (Soc.  de  Biologie,  i883,  p.  55.) 

L'auteur  signale  un  certain  nombre  de  précautions  prises  spon- 
tanément par  les  animaux  sauvages  ou  domestiques  pour  sauve- 

garder leur  existence  et  se  préserver  des  maladies.  P.  R. 

De  l'action  du  persil  sur  les  Psitt  acides  ,  par  M.  Gadeau  de  Kerville. 
(Soc.  de  Biologie,  i883.) 

L'auteur  s'est  demandé  si  le  dicton  populaire  qui  fait  du  persil 
un  poison  violent  pour  les  perroquets  reposait  sur  quelque  réalité. 
En  donnant  à  ces  oiseaux  une  certaine  quantité  de  cette  plante  en 

feuilles  et  en  grains,  il  a  pu  se  convaincre  qu'elle  était  absolument 
in  offensive  pour  eux  comme  pour  nous.  P.  R. 

Note  sur  quelques  phénomènes  du  refroidissement  rapide, 

par  M.  Paul  Bert.  (Soc.  de  Biologie,  i883,  p.  99.) 

Des  animaux  ont  été  refroidis  de  1  o°,  attachés  sur  "une  planche 
et  immergés  jusqu'au  cou.  Le  refroidissement  se  fait  vite  d'abord, 
puis  il  se  ralentit.  Il  est  de  io°  en  une  demi-heure.  Un  animal 

saigné  se  refroidit  moins  vite  qu'un  animal  sain.  La  section  d'un 
pneumogastrique  ralentit  aussi  le  refroidissement.  Un  animal  tué 

se  refroidit  moins  vite  qu'un  animal  vivant.  P.  R. 

Note  sur  quelques  résultats  d'expériences  de  réfrigération  arti- 

ficielle médiate  progressive,  par  François  Franck.  (Soc.  de  Bio- 

logie, i883,  p.  108.) 

Ce  long  travail  comprend  trois  chapitres  : 

i°  Courbes  d'abaissement  de  la  température  profonde; 
2°  Comparaison  des  températures  superficielles  et  profondes; 
3°  État  de  la  circulation  et  de  l'innervation  modératrice  du  cœur. 
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Etude  sur  la  capacité  respiratoire  du  sang  des  animaux  plongeurs. 

Sa  comparaison  avec  la  capacité  du  sang  des  autres  animaux,  par 

MM.  Regnard  et  Blanchard.  (Soc.  de  Biologie,  i883,  p.  117.) 

En  comparant  dans  les  trois  classes  d'animaux  supérieurs  la  ca- 
pacité respiratoire  du  sang,  les  deux  auteurs  ont  vu  que  cette  capa- 

cité était  proportionnelle  au  temps  que  l'animal  peut  être  appelé  à 

passer  loin  de  l'air  respirable.  Les  animaux  plongeurs  ont  dès  lors 
une  capacité  respiratoire  très  considérable.  P.  R. 

Transformation  des  surstances  alruminoïdes  en  albuminoses  sous 

l'influence  de  l'eau  oxygénée,  par  MM.  P.  Bert  et  P.  Regnard. 
(Soc.  de  Biologie,  i883,  p.  i33.) 

MM.  Bert  et  Regnard,  en  mettant  de  l'albumine  d'œuf  au  contact 
de  l'eau  oxygénée,  ont  vu  que  cette  dernière  substance  se  condui- 

sait comme  un  acide  et  rendait  l'albumine  incoagulable  par  la 
chaleur.  Si  l'on  met  des  substances  albuminoïdes  coagulées  en  pré- 

sence de  l'eau  oxygénée  pendant  vingt-quatre  heures ,  il  y  a  disso- 
lution partielle  de  ces  substances  et  formation  de  peptones. 

P.  R. 

Note  sur  l'action  du  chlorhydrate  de  la  B.  Lutidine  de  la  cin- 

chonine,  par  MMf  OEschsner  de  Goninck  et  Pinet.  (Soc.  de  Bio- 
logie, i883.) 

Note  préliminaire  sur  l'action  physiologique  du  borate  de  soude, 
par  M.  Vigier.  (Soc.  de  Biologie,  i883.) 

Action  physiologique  de  la  vapeur  des  B.  Lutidine  de  la  cinchonine 

et  de  la  brucine,  par  MM.  OEschner  de  Goninck  et  Pinet.  (Soc. 

de  Biologie,  i883.) 

Expériences  relatives  a  l'action  de  quelques  liquides  organiques 

neutres  sur  la  substance  organisée,  par  le  Dr  Durois.  (Soc.  de 
Biologie,  i883,p.  100.) 
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Contribution  1  l'étude  des  ganglions  sympathiques.  Leub  rôle  to- 

nique ET  INHIBITOIRE ,  LEUR  RAPPORT  AVRG  LES  NERFS  VASO-MOTEURS, 

par  MM.  Dastre  et  Morat.  (Soc.  de  Biologie,  i883,  p.  îoft.) 

Expériences  sur  le  cerveau  des  oiseaux,  par  M.  Gh.  Richet. 

(Soc.  de  Biologie ,  i883,p.  i3i.) 

§  2. 

ZOOLOGIE. 

De  la  distribution  géographique  des  animaux,  par  M.  Raoul  Raron, 

(Bull.  Soc.  d'acclimat.,  188 3,  3e  série,  t.  X,  n°  5,  p.  36). 

Dans  une  conférence  faite  à  la  séance  publique  du  2  5  mai  i883 , 

M.  A.  Baron  a  exposé  à  grands  traits  les  principes  de  la  zoologie 

géographique  qu'il  définit  «  le  chapitre  de  la  philosophie  naturelle 
qui  étudie  comment  et  pourquoi  les  animaux  sont  parqués,  suivant 

leur  organisation,  en  telle  ou  telle  région,  sur  tel  ou  tel  point  du 

globe  terrestre».  E.  0. 

Note  sur  les  naissances,  dons  et  acquisitions  de  la  ménagerie  du 

Muséum  d'histoire  naturelle  pendant  les  mois  d'octobre,  no- 
vembre et  décembre  1882 ,  par  M.  Huèt,  aide-naturaliste  chargé 

de  la  Ménagerie.  (Bull.  Soc.  d'acclimat.  i883,  3e  série,  t.  X, 
ne2,p.  95.) 

L'auteur  annonce  que  la  jeune  femelle  de  Gnou,  dont  il  a  signalé 
précédemment  la  naissance  à  la  Ménagerie  (voyez  Bev.  des  tr.  scient. 

t.  III,  p.  182),  s'est  développée  dans  d'excellentes  conditions  et  avec 
une  rapidité  extraordinaire.  Elle  a  pris  une  robe  marron  foncé,  et 

ses  cornes,  au  lieu  d'être  contournées  comme  chez  l'adulte,  se  diri- 
gent verticalement,  en  formant  un  angle  presque  droit  avec  la 

ligne  du  nez. 
Parmi  les  animaux  nés  pendant  le  dernier  trimestre  de  1882,  il 
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indique  deux  mâles  d'Antilope  isabelle  (Eleolragus  reduncus),  deux 
mâles  et  une  femelle  de  Cerf  cochon  (Cervus  porcinus),  quatre 

Agoutis  (Dasyprocta  acuti),  un  Guib  femelle  (Tragelaphus  scriptus), 

un  Bison  (Bos  americanus),  un  Muntjac  hybride  de  Cervulus  lacry- 
mans  et  de  C.  Beevesii,  un  Kob  mâle  (Kobus  unctuosus)  et  quatre 

Perdrix  brunes  (Ptilopachus  fuscus).  Enfin  il  donne  la  liste  des  ani- 
maux vivants  reçus  en  cadeau  par  le  Muséum  et  il  annonce  que  des 

expériences  sur  l'hybridation  de  divers  Ruminants  et  la  formation 
des  races  chez  les  mammifères  et  chez  les  oiseaux  se  poursuivent 

depuis  plusieurs  années  au  Jardin  des  Plantes.  E.  0. 

Note  sur  les  naissances,  dons  et  acquisitions  de  la  ménagerie  du 

Muséum  d'histoire  naturelle  pendant  les  mois  de  janvier,  février  , 

mars  et  avril  i883,  par  M.  Huët.  (Bull.  Soc.  d'acclimat.,  i883, 
3e  série,  t.  X,  n°  6,  p.  3 2 3.) 

Les  premiers  mois  de  Tannée  ne  sont  pas  très  favorables  pour  les 

naissances;  cependant  M.  Huët  enregistre  pour  les  mammifères 

celles  d'une  femelle  de  Nilgaut  (Portax  picta),  d'une  femelle  d'An- 
tilope isabelle  (Eleotragus  reduncus),  et  de  deux  Guibs  (Tragelaphus 

scriptus),  sans  compter  d'autres  espèces  de  moindre  importance,  et, 
pour  les  oiseaux,  celles  de  six  Cygnes  noirs  (Cygnus  atratus),  de  six 

Oies  de  Magellan  (Bernicla  magellanica)  et  de  deux  couvées  d'Oies 
des  Sandwich  (Bernicla  sandwicensis).  E.  0. 

A  propos  du  Mus  decumanus  domestique;  lettre  de  M.  de  Quatrefages 

à  M.  Lataste.  (Le  Naturaliste,  5e  année,  i883,  n°  37,  p.  295.) 

M.  de  Quatrefages  résume  quelques  faits  intéressants  qu'il  a  pu 
observer  à  la  Ménagerie  des  Reptiles  du  Muséum.  Le  gardien, 

M.  Vallée,  élevait  autrefois  des  Surmulots  destinés  à  servir  de  nour- 

riture aux  Serpents  et  avait  choisi  dans  ce  but  des  individus  at- 

teints d'albinisme  et  de  mélanisme  qu'il  laissait  se  croiser  librement. 

Or,  parmi  les  Rongeurs  nés  de  ces  unions  entre  individus  d'une 
même  espèce,  la  majorité  était  pie  et  offrait  des  teintes  foncées  et 

une  teinte  blanche  juxtaposées  soit  par  taches,  soit  par  larges 

plaques.  Il  y  avait  là,  dit  M.  de  Quatrefages  une  analogie  frappante 
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avec  les  faits  constatés  par  Isidore  Geoffroy  Saint-Hilaire  à  la  suite 

de  croisement  entre  les  variéte's  noire  et  blanche  du  Daim  ordinaire. 

On  voit  donc  que  les  croisements  entre  races  d'une  même  espèce 
produisent  aussi  fréquemment  la  juxtaposition  que  la  fusion  des  ca- 

ractères, et  Ton  peut  se  servir  de  ces  faits,  empruntés  à  l'histoire 
des  Mammifères,  pour  éclairer  celles  des  races  humaines  métisses. 

E.  0. 

Sur  l'acclimatation  et  la  domestication  d'un  petit  Rongeur  origi- 

naire des  Hauts-Plateaux  algériens  (Dipodillus  Simoni  Lat.), 

par  M.  Fernand  Lataste.  (Bull.  Soc.  d'acclimat.,  i883,  3e  série, 
t.  X,  n°  7,  p.  369.) 

Dans  cet  article  très  intéressant  M.  Lataste  décrit  les  caractères 

extérieurs  et  les  mœurs  du  Dipodillus  Simoni,  petit  Rongeur  qu'il  a 

découvert  à  l'Oued-Magra,  au  nord  du  chott  du  Hodna,  sur  les 
Hauts-Plateaux  algériens  et  dont  il  a  donné  une  diagnose  dans  le 
Naturaliste  en  1881  (p.  £99  et  5o6;  voir  aussi  Rev.  des  tr.  scient. 

t.  III,  p.  182).  Depuis  plusieurs  années  M.  Lataste  conserve  cette 

jolie  espèce ,  qu'il  est  parvenu  à  faire  reproduire  en  captivité  et  qu'il 
se  propose  d'acclimater  comme  animal  d'agrément  et  comme  sujet 

d'études  pour  les  naturalistes.  Il  avait  d'abord  essayé  d'introduire 
au  même  titre  un  autre  Rongeur,  le  Boubieda  ou  Pachyuromys  Du- 
prasi  (voir  Le  Naturaliste,  1880,  p.  3 1 3  ;  La  Nature,  2 2  juillet  1882, 

p.  n3,  et  Rev.  des  tr.  scient. ,  t.  I,  p.  612);  mais  toute  la  colonie 

qu'il  avait  rapportée  d'Algérie  et  les  petits  qui  en  étaient  issus  mou- 

rurent successivement,  à  l'exception  d'un  seul.  Tous  succombèrent  à 
la  même  maladie  qui,  chez  les  adultes,  présenta  les  symptômes  de 

l'ostéomalacie  et  chez  les  jeunes  se  traduisit  par  le  rachitisme.  Mis 

en  garde  par  l'insuccès  de  cette  première  tentative  et  connaissant  la 
nature  du  mal  qui  affecte  les  Rongeurs  en  captivité,  M.  Lataste 

réussit  à  en  préserver  les  Dipodillus  et  d'autres  espèces  du  même 
ordre  en  fournissant  en  abondance  aux  prisonniers  du  carbonate  et 

du  phosphate  de  chaux.  E.  0; 

Enquête  sur  la  Chèvre,  par  M.  J.  Gautier.  (Bull.  Soc.  d'acclimaté 
i883,  3e  série,  t.  X,  n°  k,  p.  209.) 

Dans  un  rapport  présenté  à  la  première  section  de  la  Société 
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d'acclimatation,  M.  J.  Gautier  rend  compte  des  réponses  qui  ont  été 
faite  au  questionnaire  adressé  par  ladite  Société  au  sujet  de  la  Chèvre. 

Ces  réponses,  très  nombreuses,  ne  sont  malheureusement  pas  tou- 

jours suffisamment  claires.  Ainsi  tous  les  correspondants  s'accordent 
bien  à  constater  la  présence  de  la  Chèvre  dans  leurs  départements 

respectifs,  mais  ils  ne  s'expliquent  pas  nettement  sur  l'abondance  de 

l'espèce,  et  sauf  en  Algérie,  dans  le  Nord,  dans  les  Pyrénées- 
Orientales  et  dans  les  Vosges ,  ils  n'indiquent  pas  de  races  locales , 

quoiqu'il  en  existe  certainement  sur  d'autres  points  de  notre  ter- 
ritoire. De  même  la  description  de  la  Chèvre  a  donné  lieu  aux  ré- 

ponses les  plus  variées;  et  il  semble  en  résulter  que  le  pelage  de 

l'animal  affecte  toutes  les  couleurs  depuis  le  blanc  jusqu'au  noir,  en 
passant  par  le  roux,  le  jaune  et  le  gris.  Il  ressort  de  la  question 

relative  aux  cornes  que  partout  en  France  on  rencontre,  à  côté  l'une 
de  l'autre,  la  Chèvre  avec  cornes  et  la  Chèvre  sans  cornes,  mais 
dans  des  proportions  différentes,  la  Chèvre  sans  cornes  étant 

d'ailleurs  plus  estimée  que  l'autre.  Dans  la  majorité  des  départe- 
ments les  Chèvres  ne  sont  point  réunies  en  troupeaux  et  sont  élevées 

isolément.  Le  nombre  des  chevreaux  mis  bas  à  chaque  portée  est  gé- 
néralement de  deux;  cependant  le  nombre  trois  est  souvent  atteint, 

et  dans  la  Sarthe,  la  Vienne  et  la  Vendée,  ce  nombre  peut  même 

accidentellement  s'élever  à  quatre  ou  même  à  cinq.  La  durée  de  la 
lactation  varie  beaucoup  suivant  les  localités,  de  même  que  la  quan- 

tité de  lait  fournie  journellement  par  chaque  Chèvre.  Enfin  les  prix 
des  Chèvres  et  des  Chevreaux  sur  pied ,  ceux  de  la  viande  et  de  la 

peau  présentent  également,  d'une  région  à  l'autre,  de  très  sensibles différences.  E.  0. 

Etudes  expérimentales  sur  l'incubation,  par  M.  le  docteur  Camille 
Dareste.  {Bull.  Soc.  tfacclimat.,  i883,  3e  série,  t.  X,  n°  3, 
p.  i37.) 

M.  Dareste  s'est  proposé  de  rechercher  quelles  sont  les  causes 

qui  empêchent  parfois  l'éclosion  des  œufs  soumis  à  l'incubation  na- 
turelle ou  artificielle  et  il  a  découvert  que  souvent  l'insuccès  de- 

vait être  attribué  à  la  formation  des  monstruosités.  Celles-ci,  d'après 

M.  Dareste,  se  produisent  non  seulement  sous  l'influence  de  cer- 
taines modifications  dans  les  conditions  de  l'incubation ,  mais  encore 

sous  l'action  de  diverses  conditions  physiologiques  inhérentes  à 
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l'œuf  lui-même  et  antérieures  à  la  mise  en  incubation.  11  y  a  d'abord 

l'âge  des  œufs ,  car  le  germe  qui  n'est  point  soumis  à  l'incubation 
s'affaiblit  graduellement,  et  à  un  moment  donné,  qui  précède  sa 

mort  d'un  certain  temps ,  il  est  incapable  de  produire  autre  chose 

qu'un  embryon  monsfrueux.  Puis  il  y  a  les  chocs  et  les  secousses 
auxquels  les  œufs  ont  été  soumis  durant  leur  transport  du  lieu  de 

ponte  au  lieu  d'incubation;  enfin  il  faut  faire  entrer  en  ligne  de 
compte  les  végétations  cryptogamiques  qui  se  développent  assez 

fréquemment  dans  l'intérieur  de  l'œuf  avant  sa  mise  en  incubation. 
E.  0. 

Éducation  de  Perruches  érythropteres  ,  par  M.  le  marquis  de 

Brisa  y.  (Bull.  Soc.  d'acclimat.,  i883,  3e  série,  t.  X,  n°  7, 
p.  397.) 

M.  le  marquis  de  Brisay  et  M.  Delaurier  ont  obtenu  tous  deux 

la  reproduction  de  Perruches  érythropteres  qu'ils  possédaient,  le 
premier  depuis  un  an,  le  second  depuis  quatre  ans.  Ces  oiseaux 

pour  nicher  ont  dédaigné  la  bûche  creuse  disposée  pour  les  Perro- 
quets et  ont  installé  leur  couvée  sur  le  sol.  Dans  une  volière  de 

M.  de  Brisay  il  s'est  opéré  également  un  croisement  entre  une  Per- 
ruche omnicolore  femelle  et  une  Perruche  à  tête  pâle  (pallidiceps) , 

et  les  métis  nés  de  cette  union  ont  offert  les  couleurs  vives  de 

l'Omnicolore,  mitigées  quelque  peu  parles  teintes  plus  douces  du 
Pallidiceps.  E»  0. 

Nouveautés  ôrnithologiques  ,  par  le  baron  Louis  d'Hamonville. 
(Bull.  Soc.  zool.  de  France,  i883,  8e  année,  p.  76.) 

L'auteur  se  propose  de  faire  connaître  aux  lecteurs  français  un 
certain  nombre  d'espèces  d'Oiseaux-mouches  décrites  dans  les  Pro- 
ceedings  de  la  Société  zoologique  de  Londres  et  dans  le  journal  an- 

glais Hbis;  il  décrit  aujourd'hui  Y Heliodor a  xanthogenys  (Salvin,  Ibis, 
1881),  le  Camptjlopterus  phainopeplus  (Sclater,  Ibis,  1882)  et  ÏOxy- 
pogon  cyanolœma  (Sclater,  ibid.,  et  il  crée  en  faveur  de  la  première 

espèce ,  qu'il  nomme  Xanthogenys  Salvini,  un  genre  particulier  à  Cause 
de  la  coloration  particulière  du  bec  et  de  la  forme  de  la  queue. E;   0, 
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Le  Colin  de  Virginie,  par  M.  Jules  Grisard.  (Bull.  Soc.  d'acclimat., 
i883,  3e  série,  t.  X,  n°  i,  p.  61.) 

L'auteur  fournit  quelques  renseignements  sur  l'aire  d'habitat,  les 

mœurs  à  l'état  sauvage  et  en  captivité,  et  le  mode  de  reproduction 
du  Colin  de  Virginie  ou  Colin  Ho-oui  (Ortyx  virginianus) ,  dont 

Florent  Prévost,  le  premier,  a  tenté  l'acclimatation  dans  notre  pays. 
E.  0. 

Étude  sur  la  Perdrii  percheuse  du  Bout 'an ,  par  M.  E.  Leroy. 

(Bull.  Soc.  d'acclimat.,  i883,  3e  série,  t.  X,  n°  9,  p.  ̂97.) 

M.  Leroy  ayant  réussi  a  obtenir,  en  volière ,  la  reproduction  de 

la  Perdrix  percheuse  du  Boutan  (Perdix  Hodgsoniœ) ,  donne  des  dé- 

tails intéressants  sur  le  plumage,  le  cri,  les  allures,  le  mode  de  ni- 

dification et  le  régime  de  cette  espèce  qui  habite  les  sommets  nei- 

geux de  l'Himalaya  et  qui,  par  suite,  est  parfaitement  apte  à  s'accli- 
mater dans  notre  pays.  E.  0. 

Le  Cygne  de  Bewick,  par  M.  Gabriel  Rogeron.  (Bail.  Soc.  d'acclimat., 
i883,  3e  série,  t.  X,  n°  4,  p.  220.) 

Dans  cette  note  M.  Rogeron  célèbre  les  qualités  du  Cygne  de 

Bewick  (Cygnus  minor),  dont  il  possède  un  individu  pris  à  l'état 
sauvage  et  parfaitement  apprivoisé,  et  qui,  par  sa  taille  plus  faible, 

son  plumage  d'un  blanc  plus  éclatant,  lui  paraît  mériter  d'être  sub- 

stitué au  Cygne  ordinaire  sur  les  pièces  d'une  faible  étendue. E.  0. 

Notes  sur  le  Canard  Casarka  ,  par  M.  le  comte  de  Montlezun. 

(Bull.  Soc.  d'acclimat.,  188 3,  3e  série,  t.  X,  n°  2,  p.  65.) 

Après  avoir  rappelé  en  quelques  lignes  les  caractères  distinctifs 

et  l'habitat  du  Canard  Casarka  (Anas  casarka  L. ,  Casarka  rutila 
Bp.),  M.  de  Montlezun  donne  quelques  détails  sur  le  mode  et  la 

durée  de  l'incubation  dans  cette  espèce  qu'il  est  parvenu  à  faire  re- 
produire en  captivité.  Il  nous  apprend  aussi  que  les  jeunes  sont,  à 

l'âge  de  quarante  jours,  entièrement  recouverts  de  plumes  rougeâtres 
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et  teintées  de  gris  dans  la  région  des  ailes  et  du  dos,  et  qu'ils 

croissent  si  rapidement,  qu'à  l'âge  de  soixante  jours  ils  peuvent 
voler  et  que  dix  jours  plus  tard  ils  ont  leurs  ailes  complètement 

développées.  Toutefois  c'est  seulement  à  la  fin  de  l'automne  qui  suit 
leur  naissance  que  se  montrent  dans  leur  plumage  les  différences 
sexuelles.  E.  0. 

Acclimatation  du  Nandou  en  France,  par  MM.  Bérenger,  le  Dr  Clos  , 

Pays-Mellier ,  A.  Mercier.  (Bull.  Soc.  d'acclimat.,  188 3,  3e  série, 
t.  X,  n°  1,  p.  1.) 

Extraits  do  diverses  lettres  adressées  à  M.  le  Secrétaire  général 

de  la  Société  d'acclimatation  par  plusieurs  correspondants  qui  se 

sont  occupés  de  l'élevage  du  Nandou  dans  le  département  de  la 
Vienne,  dans  le  Jardin  zoologique  de  Toulouse,  dans  le  département 

d'Indre-et-Loire  et  dans  le  département  d'Eure-et-Loir.        E.  0. 

La  viande  d'Autruche  au  point  de  vue  alimentaire.  —  Chaleur  dé- 

veloppée par  V embryon  durant  l 'incubation ,  par  M.  Lucien  Merlato. 

(Bull.  Soc.  d'acclimat.,  i883,  3e  s'érie,  t.  X,  n°  1,  p.  8.) 

L'auteur,  qui  est  sous-directeur  de  la  Société  anonyme  pour  l'éle- 
vage de  l'Autruche  en  Egypte,  a  constaté  lui-même  et  fait  constater 

à  diverses  reprises  par  plusieurs  personnes  que  la  viande  d'Autruche 
convenablement  préparée  pouvait  rivaliser  avec  la  viande  de  Bœuf; 

il  a  reconnu  aussi  que,  dans  les  œufs  d'Autruche  cuits  à  l'eau,  le 

blanc  était  mauvais  et  ne  pouvait  servir  qu'aux  fabriques  d'albumine, 

tandis  que  le  jaune  avait  meilleur  goût  que  le  jaune  d'œuf  de  Poule. 

M.  Merlato  conclut  d'autre  part  de  diverses  expériences  que,  pen- 

dant toute  la  durée  de  l'incubation ,  l'œuf  ne  consomme  pas  une 
seule  calorie,  mais  que,  tout  au  contraire,  la  formation  de  l'être 

futur  ne  se  fait  qu'avec  production  de  chaleur.  E.  0. 

Les  irrigations  au  point  de  vue  de  la  conservation  du  poisson,  par 

M.  G.  Raveret-Wattel.  (Bull.  Soc.  d'acclimat.,  i883,  3e  série, 
t.  X,  n°  Zi,p.  a3i.) 

M*  Raveret-Wattel  pense  que  l'extension  des  irrigations,  recom- 

Rèvue  des  trav.  scient.  —  T.  IV,  n°  5.  ai 
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mandée  par  le  Ministère  de  l'agriculture ,  tout  en  augmentant  la 
richesse  agricole  du  pays,  aura  pour  conséquence  fatale  le  dépeu- 

plement des  cours  d'eau,  si  certaines  mesures  ne  viennent  atté- 
nuer les  conséquences  désastreuses  des  mises  à  sec.  Ces  mesures 

ont  du  reste  été  déjà  signalées  dans  plusieurs  dépositions  recueillies 

dans  l'enquête  ouverte  par  la  Commission  sénatoriale  et  départe- 
mentale du  repeuplement  des  eaux.  E.  0. 

Repeuplement  des  cours  d'eau  en  Belgique,  par  M.  le  baron  E.  de 

Selys-Longchamps,  membre  de  l'Académie  royale  de  Belgique, 

président  du  Sénat.  (Bull.  Soc.  d'acclimat,  i883,  3e  série,  t.  X, 
n°  3,  p.  i43.) 

L'auteur  expose  les  causes  multiples  qui  ont  amené  le  dépeuple- 

ment des  cours  d'eau  de  la  Belgique  et  il  signale,  parmi  les  plus 
funestes,  la  corruption  des  eaux  par  diverses  substances  incessam- 

ment versées  par  les  manufactures.  Aussi  ne  croit-il  pas  qu'à  elle 

seule  la  pisciculture  suffise  à  replacer  la  Meuse  et  l'Escaut  dans  les 
conditions  de  richesse  où  ces  fleuves  se  trouvaient  jadis,  et  émet-il 

le  vœu  que  la  question  de  l'assainissement  des  cours  d'eau  soit  sé- 

rieusement étudiée.  Cette  question  du  reste  vient  d'être  mise  au 

concours  par  l'Académie  royale  des  sciences ,  des  lettres  et  des  beaux- 
arts  de  Belgique.  E.  0. 

Rapport  sur  la  situation  de  la  pisciculture  a  l'étranger  (suite),  par 

M.  Raveret-Wattel.  (Bull.  Soc.  d'acclimat.,  i883,  3e  série,  t.  X, 
n°  6,  9  et  11,  p.  289,  5o8  et  638.) 

Continuant  la  publication  des  documents  qu'il  a  recueillis  à  l'Ex- 
position internationale  de  produits  et  engins  de  pêche  de  Berlin  en 

1880  (voir  Rev.  des  tr.  scient. ,  t.  III ,  p.  1 5  et  1 86) ,  M.  Raveret-Wattel 

s'occupe,  dans  les  derniers  chapitres  de  son  rapport,  du  matériel 

de  la  pisciculture;  il  décrit,  avec  de  nombreuses  figures  à  l'appui, 

les  appareils  d'éclosion1,  les  appareils  de  transport,  les  appareils 
pour  la  récolte  du  frai  et  les  échelles  à  saumons;  puis  il  donne 

quelques  détails  sur  la  culture  de  la  Truite  en  Autriche  et  sur  la 

méthode  inventée  par  M.  Rudolf  Hesseî,  d'Offenbourg,  pour  la 
fécondation  artificielle  des  œufs  adhérents  ;  enfin  il  dit  quelques 
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mots  de  deux  exploitations  exclusivement  allemandes  :  l'exploitation 

de  l'ambre  et  celle  des  perles  de  la  Moule  d'eau  douce.        E.  0. 

Habitudes  anthropophagiques  de  la  Lucilia  macellariâ  Fab.;  Le 

Screw-worm,  par  Francis  Hattington  Snow,  de  Laurence  (Kansas, 

Etats-Unis).  (Le  Naturaliste,  i883 ,  5e  anne'e,  n°  38,  p.  3oo.) 

Cette  traduction  d'un  mémoire  qui  a  paru  dans  le  journal  amé- 

ricain Psyché,  spécialement  consacré  à  l'entomologie  (Psyché,  t.  IV, 
n03  io7etio8,p.  27,  mars-avril  1 883.  Cambridge,  Massachusetts), 
renferme  des  détails  circonstanciés  sur  les  larves  de  Lucilia  macel- 

lariâ, qui  portent  aux  États-Unis  le  nom  vulgaire  de  Scree-Worms 

(littéralement  vers-vrilles  ou  vers-vis).  D'ordinaire  ces  larves  ne  s'at- 

taquent qu'aux  chevaux  et  au  bétail,  mais  parfois  aussi  elles  pénè- 

trent dans  les  fosses  nasales  de  l'homme  et  y  causent  de  graves  dé- 
sordres. M.  Snow  cite  plusieurs  cas,  constatés  par  des  médecins, 

dans  lesquels  l'introduction  de  ces  parasites  a  déterminé  la  mort 
après  de  vives  souffrances.  E.  0. 

Observations  sur  un  Lépidoptère  hétérocere  serigigene,  i' Antre- 
RMk  Frithii  (Moore),  faites  à  Champrosay  (Seine -et- Oise),  par 

M.  3.  Fallou.  (Bull.  Soc.  tfacclimat,  i883,  3e  série,  t.  X,  n°  6, 
p.  3i8.) 

M.  Fallou  ayant  reçu  de  M.  Geoffroy  Saint-Hilaire  des  Oeufs  et  des 

cocons  à'Antherœa  Frithii,  provenant  d'un  envoi  fait  de  Cochinchine 
par  M.  Moquin-Tandon,  suspendit  les  cocons  dans  une  cage  spa- 

cieuse, déposée  dans  une  vaste  pièce  non  habitée,  dont  on  ne  fer- 
mait les  fenêtres  que  la  nuit  :  il  obtint  ainsi  de  nombreuses  éclosions 

à  des  intervalles  très  espacés,  et  en  quelque  sorte  par  périodes.  Les 

Papillons  s'accouplèrent  et  des  œufs  pondus  le  1 9  août  sortirent  des 
chenilles  qui  furent  nourries  avec  des  feuilles  de  chêoe,  mais 

qui  périrent  malheureusement  en  opérant  leur  première  mue  ou 

quelque  temps  après.  M.  Fallou  n'a  pas  réussi  à  croiser  ïAntherœa 
Frithii  avec  YAttacus  Pyri*  E.  0. 

21 
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Educations  de  Bombyciens  sérigigènes  faites  à  Londres  en  1882  ,  par 

M.  Alfred  Wailly.  (Bull.  Soc.  d'acclimat.,  3e  série,  t.  X,  n°  11, 
p.  625.) 

M.  Wailly,  qui  s'occupe  depuis  plusieurs  années  de  l'éducation 

de  Bombyciens  séricigènes  dans  l'intérieur  de  la  ville  de  Londres 
(voir  Revue  des  travaux  scientifiques,  t.  III,  p.  26),  rend  compte 

dans  cette  note  des  résultats  bons  ou  mauvais  qu'il  a  obtenus 

en  1882,  en  essayant  d'élever  des  Attacus  Mylitta,  Atlas,  Selene, 
Roylei,  Luna,  des  Telea  polyphemus ,  des  hybrides  Roylei-Pernyi,  etc. 

KO. 

Une  Géomètre,  par  M.  P.  Chrétien.  (Le  Naturaliste,  5e  année, 
i883,  nos36et  37,  p.  286  et  293.) 

Il  s'agit  ici  de  la  chenille  de  YHimeriapennaria,  qui  n'est  pas  rare 
aux  environs  de  Paris,  et  notamment  dans  le  parc  de  Saint-Gloud, 

où  elle  se  trouve  principalement  sur  le  charme.  M.  Chrétien  a  con- 
staté que  cette  chenille,  dont  il  est  presque  impossible  de  donner 

une  description  détaillée,  tant  sa  livrée  est  variable,  offre  dans  le 

nombre  et  la  disposition  de  ses  pattes  des  anomalies  aussi  étranges 

que  les  chenilles  de  certaines  Noctuides.  Mais  l'auteur  ne  se  con- 

tente pas  de  signaler  ces  particularités  qu'il  a  été  sans  doute  le 
premier  à  constater,  il  nous  donne  une  histoire  très  complète  du 

Lépidoptère  qu'il  a  élevé  et  observé  dans  toutes  les  phases  de  son 
existence.  E.  0. 

La  Corycia  temerata,  ses  premiers  états,  par  M.  Paul  Chrétien. 

(Le  Naturaliste,  5e  année,  i883,  nos  ko  et  ki,  p.  317  et  2  2  5.) 

M.  Chrétien  a  obtenu  à  plusieurs  reprises  des  œufs  de  Corycia  te- 

merata et  de  G.  taminata,  qu'il  a  élevés  avec  succès,  de  sorte  qu'il 
peut  donner  une  description  complète  des  premiers  états  de  ces 

deux  espèces  de  Phalènes  de  la  famille  des  Caberidœ,  et  combler 

ainsi  une  lacune  importante  dans  leur  histoire.  E.  0. 
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Le  Phylloxéra  en  Australie,  moyens  employés  pour  le  combattre, 

par  M.  Louis  Bouton.  (Bull.  Soc.  d' acclimat. ,  3e  série,  t.  X, 
n°  i,  p.  35.) 

M.  Bouton,  délégué  du  Ministère  de  l'instruction  publique  à 
l'Exposition  internationale  de  Melbourne  en  1881,  ayant  été  con- 

sulté par  le  gouvernement  de  Victoria  au  sujet  d'un  insecte  qui 
commençait  à  ravager  les  vignobles  de  la  province  et  que  l'on  soup- 

çonnait être  le  Phylloxéra,  reconnut  en  effet  que  le  parasite  était 

identique  à  celui  qui  ravage  nos  vignobles  européens.  A  la  suite  de 

cette  découverte  il  rédigea  une  note  sur  les  divers  moyens  propres  à 

combattre  le  fléau  et  préconisa  la  formation,  entre  les  propriétaires 

menacés,  de  syndicats  subventionnés  par  le  gouvernement.  Ses 

idées  furent  adoptées  et  une  loi  rapidement  édictée  prescrivit  des 

mesures  radicales,  telles  que  l'arrachage  des  plants,  à  un  mille 
de  distance  de  la  tache  constatée  et  la  défense  de  toute  replanta- 

tion pendant  une  année  au  moins  après  l'arrachage.  Cependant  les 
Phylloxéras  ne  furent  pas  entièrement  détruits,  malgré  l'énergie 
déployée  par  le  gouvernement,  et  cela  tint  sans  doute,  suivant 

M.  Bouton,  d'une  part,  à  ce  que  la  zone  protectrice  n'avait  pas  été 

assez  étendue,  de  l'autre  à  ce  que  la  date  permise  pour  une  nouvelle 

plantation  n'avait  pas  été  suffisamment  reculée.  E.  0. 

Aptêrologie.  La  Garrapata  du  Mexique,  par  M.  P.  Mégnin. 

(Le  Naturaliste,  5e  année,  i883,  n°  39,  p.  309.) 

M.  Moquin-Tandon ,  dans  sa  Zoologie  médicale,  a  décrit  et  figuré 

sous  le  nom  de  Garrapatte  un  Ixode  du  Brésil  qu'il  considère  comme 

identique  à  YIxodes  nigra  de  Guérin-Méneville  et  qui,  d'après  les 
voyageurs,  introduit  son  rostre  dans  la  peau  et  ne  se  détache  que 

lorsqu'il  est  gonflé  outre  mesure,  non  sans  avoir  causé  de  cuisantes 

douleurs.  On  savait  d'autre  part,  depuis  la  campagne  du  Mexique, 
qu'il  existait  aussi  dans  cette  dernière  région  un  parasite  qui  s'atta- 

chait aux  hommes  et  aux  animaux  et  qui  était  connu  sous  le  même 

nom  vulgaire  de  Garrapatte  ou  mieux  Garrapata.  Il  y  avait  donc  un 

certain  intérêt  à  savoir  si  les  deux  Garrapatas,  l'un  du  Brésil, 

l'autre  du  Mexique,  appartenaient  réellement  à  la  même  espèce.  La 
question  vient  d'être  résolue  par  M.  Alf.  Dugès,  professeur  au  col- 
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lège  de  Gnanajuato  (Mexique),  qui  a  reconnu  que  les  parasites  mexi- 

cains n'étaient  pas  des  Ixodes,  mais  des  Argas  se  rapportant  à  une 
espèce  nouvelle,  Argas  Megnini.  (La  Naiuraleza,  i883,  t.  V,  p.  195.) 

Grâce  à  l'obligeance  de  M.  Dugès,  qui  lui  a  envoyé  plusieurs  indi- 
vidus vivants  de  cette  nouvelle  espèce,  M.  Mégnin  a  pu  constater 

que  Y  Argas  Megnini  est  très  voisin  des  Argas  de  Perse  qu'il  a  étu- 
diés avec  M.  Laboulbène.  (Voir  Journal  de  YAnatomie  et  de  la  Physio- 

logie, 1882,  p.  317,  et  Revue  des  travaux  scientifiques,  t.  III,  p.  65 1.) 
E.O, 

Action  biologique  de  l'eau  de  mer  au  point  de  vue  l'entretien  des 
animaux  marins,  par  M.  A.  Goutance,  professeur  aux  écoles  de 

médecine  navale,  pharmacien  en  chef  de  la  marine,  président  de 

la  Société  académique  de  Brest.  (Bull.  Soc.  d'acclimat.,  i883, 
3e  série,  t.  X,  p.  98.) 

D'une  série  d'expériences  entreprises  sur  la  Vénus  réticulée 
(Venus  reticulata),  la  Moule  commune  (Mytilus  edulis) ,  la  Palourde 

commune  (Venus  decussata),  la  Littorine  commune  (Littorina  vul- 
garis)  et  le  Buccin  de  la  Manche  (  Tritonium  undatum) ,  M.  Goutance 

conclut  que  les  éléments  salins  de  l'eau  de  mer  agissent  très  diver- 
sement chez  les  Mollusques  et  que  toute  modification  dans  la  con- 

stitution de  l'eau  de  mer  finit  par  devenir  fatale  à  la  vie  de  ces  ani- 
maux. La  résistance  plus  ou  moins  grande  des  Mollusques  tiendrait, 

suivant  M.  Goutance,  à  leur  organisation,  et  les  Bivalves  résistent 

moins  que  les  Enroulés.  D'autre  part  les  sels  de  potasse  paraissent 
moins  favorables  à  la  vie  des  Mollusques  que  les  sels  de  magnésie , 

les  sels  de  magnésie  que  les  sels  de  soude,  et,  en  dehors  des  sels 

dissous  dans  l'eau  de  mer,  le  sulfate  de  soude  semble  jouir  d'une neutralité  conservatrice  très  accusée.  Enfin  M.  Goutance  attribue  la 

mort  des  Bivalves,  dans  les  conditions  indiquées  ci-dessus,  à  un 
affaiblissement  des  muscles,  qui,  ne  pouvant  plus  ramener  ni  retenir 

les  valves,  laissent  l'animal  livré  à  Faction  toxique  ou  défavorable 
de  l'élément  ambiant.  E.  0. 
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§    3. 

BOTANIQUE. 

Les  Clématites  a  grandes  fleurs,  par  M.  Alphonse  La  vallée. 

(Paris,  J.-B.  Baillière,  i883.) 

La  publication  actuelle  est  un  magnifique  ouvrage  in-folio  con- 

sacré à  de  superbes  plantes,  toutes  cultivées  dans  le  riche  Arbo- 
retum  de  Segrez. 

L'auteur  nous  a  d'ailleurs  accoutumés  aux  belles  publications  par 
son  Arhoretum  Segrezianum;  Icônes  seïectœ  arborum  et  fruticum  in  hortis 

Segrezianis  coïlectorum ,  arrivé  à  la  5e  livraison. 

L'ouvrage  sur  les  Clématites  comprend  la  description  et  l'icono- 

graphie de  18  espèces  et  de  k  variétés,  groupées  par  l'auteur  en  huit 

sections,  dont  cinq  formées  d'une  seule  espèce!  Un  appendice  est 
consacré  aux  6  espèces  formant  le  groupe  des  Tubulenses. 

Tous  les  caractères  ont  été  observés  sur  des  plantes  en  végéta- 

tion, ce  qui  donne  à  l'observa  lion,  avec  plus  de  facilité,  une  plus 
grande  certitude  de  détermination  que  lorsque  les  études  portent 

sur  le  sec,  ce  qui  trop  souvent  est  une  nécessité  dans  les  recherches 
des  botanistes. 

C'est  donc  avec  raison  que.  M.  Lavallée  déclare  que  l'étude  bio- 
logique des  végétaux  soumis  à  la  culture  constitue  la  méthode  la 

plus  précise  pour  apprécier  leur  valeur  spécifique;  méthode  expé- 

rimentale autant  que  d'observation,  qui  permet  encore  d'élucider 

bien  des  problèmes  de  l'histoire  des  plantes  considérés  pendant 
longtemps  comme  insolubles  et  qui  peut  être  dénommée  avec  notre 

auteur  Phytozontologie  (élude  des  végétaux  à  l'état  vivant).  Il  n'est 
pas  douteux  que  la  Phytozontologie  ne  soit  en  particulier  très  favo- 

rable aux  applications  de  l'anatomie  descriptive. 
Les  espèces ,  on  peut  dire  les  bonnes  espèces ,  car  les  douteuses  sont 

par  lui  reléguées  aux  simples  variétés,  sont  au  nombre  de  27, 
groupées  dans  les  sections  suivantes  : 

Sect.  I.  Patentes.  —  Elle  comprend  les  Clematis  lamginosa,  pa- 

tens,  hakonensis  et  l'hybride  (?)  patens  x  halconensis.  Ces  plantes  sont 
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originaires  de  l'Asie  orientale  ;  l'hybride  paraît  de  formation  euro- 
péenne. 

Sect.  IL  Floridœ.  —  Cette  section  ne  compte  que  le  Clematis  jlo- 

rida,  du  nord  du  Japon,  et  sa  variété  venosa,  à  tort  rapprochée  jus- 

qu'à ce  jour  du  type  viticella. 

Sect.  III.  Viticellœ.  —  Deux  espèces,  C.  viticella  et  C.  campani- 
jlora ,   composent   cette  section  que   caractérise  un  calice   restant 

campaniforme  jusqu'à  sa  chute.    A  sa    suite   se   place   l'hybride 
C.  hakonenis  x   viticella  décrite   comme   espèce   sous  le   nom  de 

C.francqfurtensis,  et  dont  ne  doit  pas  être  séparé  le  C.  Guaseoi  Hort. 

Sect.  IV.  Aromatica.  —  Une  seule  plante,  le  C.  aromatica,  très 
voisine  des  Eriostemon ,  mais  à  fleurs  étalées  (et  odorantes),  constitue 

cette  section,  que  distinguent  encore  ses  étamines  presque  glabres 

contrastant  avec  ses  styles  couverts  de  poils.  L'espèce  paraît  être 
originaire  de  la  Sibérie. 

Sect.  V.  Eriostemon.  —  Cette  section,  dont  la  patrie  paraît  être 

l'Amérique  du  Nord,  est  bien  caractérisée  par  ses  tiges  non  volu- 
biles  et  ses  étamines  à  filet  poilu.  Elle  est  formée  des  espèces  ci- 
après  :  C.  Bergeroni,  C.  distorta,  C.  eriostemon  et  C.  cylindrica. 

Sect.  VI.  Urnigerœ.  —  Ce  groupe,  à  fleurs  urcéolées  mais  non 

campaniformes ,  habite  l'Amérique  du  Nord,  une  seule  espèce 
[C.fusca)  croît  dans  la  Mandchourie.  Les  patientes  études  de  M.  A. 

Lavallée  ont  fait  la  lumière  sur  ce  groupe  de  Clématites,  jusqu'à 
lui. fort  embrouillé. 

Avec  l'espèce  de  Mandchourie  ci-dessus  indiquée,  on  compte  dans 
la  section  Urnigerœ  les  C.  crispa,  C.  Pitcheri  avec  lequel  on  laissait 

confondu  le  C.  Sargenti  Lavall.,  C.  reticulata,  C.  Viorna,  C.  texensis 

souvent  confondu  avec  le  C.  Pitcheri,  C.fusca  décrit  aussi  sous  lès 

noms  de  C.  Kamtschatica ,  C.  ajavensis,  etc.  Le  C.fusca  paraît  venir 
aussi  du  Japon. 

Sect.  VIL  Meclatis.  —  L'unique  espèce  de  la  section  est  le 
Clematis  orientalis ,  dont  l'aire  d'extension  en  Asie,  fort  étendue, 
explique  certaines  modifications  de  formes  qui  ne  sauraient  être 

admises  comme  espèces  distinctes.  Spach  avait  cru  pouvoir  former 

le  genre  Meclatis  sur  le  Clematis  orientalis.  Cette  plante  très  rus- 
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tique  a  résisté  à  l'hiver  de  1879-1880,  qui  a  gelé  notre  Clematis 

vitaïba;  on  n'en  sera  pas  surpris  si  Ton  considère  que  le  C.  orienlalis 
a  Tune  de  ses  stations  dans  les  montagnes  du  Thibetà  une  altitude 
de  6,000  mètres. 

Sect.  VIII.  Anemoniflorœ.  —  Encore  une  section  à  une  seule  es- 
pèce, le  Clematis  montana,  des  Indes  orientales.  Le  C.  montana  est 

un  voisin  des  Atragene,  dont  il  n'offre  pas  toutefois  les  staminodes 
pétaloïdes  qui  ont  porté  à  admettre  ceux-ci  comme  genre  distinct 

des  Clematis,  ce  qui  n'est  pas,  notons-le,  l'opinion  de  Bentham  et de  Hooker. 

Après  avoir  présenté  quelques  remarques  critiques  sur  les  Cléma- 

tites du  groupe  des  Tubuleuses,  sujet  d'une  publication  posthume  de 
Decaisne  (dans  les  Nouvelles  archives  du  Muséum) ,  savant  qui,  notons- 

le  en  passant,  prit  deux  inflorescences  successives  du  même  indi- 
vidu cultivé  à  Segrez  comme  représentant  deux  espèces  distinctes, 

M.  A.  Lavallée  termine  sa  belle  publication  en  traçant  comme  il  suit 

le  catalogue  des  Clématites  du  groupe  des  Tubuleuses  : 

Clematis  tubulosa  Turez  (C.  Eookeri  Dcne,  C.  azurea  Hort  non 
Lindl). 

Clematis  Davidiana  Dcne.  (C.  tubulosa  var.  Davidiana  Franch.). 

Clematis  stans  Sieb.  et  Zun.  (var.  monoïca.  C.  housabotan  Dcne). 

Clematis  Savatieri  Dcne.  (C.  stans  var.  Franch.). 

Clematis  Lavallei  Dcne.  tab.  \k  (C.  Lavallei  var.  foliosa  Dcne. 
lab.  i5). 

L'ouvrage  de  M.  Lavallée  sur  les  Clématites  est  illustré  par 
2  2  planches  d'une  très  belle  exécution ,  et  Ton  ne  peut  que  se  prendre 
à  regretter,  sans  en  être  toutefois  surpris,  étant  donnée  la  modeste 

situation  de  fortune  de  la  plupart  de  ceux  qui  cultivent  les  sciences, 

que  de  telles  publications  soient  si  rares  dans  notre  pays.         C. 

La  Botanique  à  Montpellier,  études  historiques,  notes  et  documents ,  par 

J.-E.  Planchon.  [Revue  des  se.  natur.  de  Montpellier,  3e  série,  t.  III, n°  2.) 

Le  présent  article,  suite  de  celui  donné  par  l'auteur  à  la  page  82 

du  même  volume,  a,  comme  ce  dernier, pour  objet  l'examen  de  l'her- 
bier de  Chirac,  improprement  dit  de  Magnol.  Dans  le  choix  des 



306  REVUE  DES  TRAVAUX  SCIENTIFIQUES. 

plantes  les  plus  intéressantes  de  cet  herbier  fait  par  M.  Planchon, 

on  compte  les  suivantes  : 
Anémone  Puïsatilla  L.,  du  Mont  Térone;  indication  erronée  si  Ton 

n'étend  la  localité  jusqu'au  plateau  deLarzac;  Aquilegia  hirsuta  flore 
viscoso,  forme  de  VA.  vuïgaris;  Saponaria  officinalis  fi.  hybridaL., 

forme  gamopétale,  aujourd'hui  perdue,  qui  existait  au  jardin  de 

Montpellier  au  temps  de  Magnol  ;  Saxifraga  aizoides  L.  L'exemplaire 
dénommé  dans  l'herbier  Sedum  aïpinum  avait  été,  suivant  toutes 
probabilités,  rapporté  des  Alpes  par  Pierre  Laugier,  professeur  de 

médecine  à  Aix,  qui  fut  le  maître  de  Magnol  et  dirigea  le  célèbre 

jardin  botanique  de  Blois,  où  Gaston  d'Orléans  avait  réuni  une 
foule  de  plantes  rares;  Campanula  rotundifolia  L.,  étiquetée  par 

Chirac,  qui  n'avait  vu  d'abord  la  plante  que  privée  de  ses  feuilles 

radicales  arrondies,  dont  l'existence,  on  le  sait,  est  éphémère.  L'er- 
reur fut  plus  tard  rectifiée;  Campanula  aïpina  linifolia  cœrulea 

G.  Runch. 

M.  Planchon  énumère  dans  un  deuxième  article  les  plantes,  au 

nombre  de  lit ,  d'Espagne ,  des  Pyrénées  ou  du  midi  de  la  France 
données  à  Chirac  (?)  par  Tournefort.  Un  autre  article  est  consacré  à 

l'explication  des  autographes  de  Pierre  Magnol,  d'Antoine,  son  fils, 

de  Pierre  Chirac,  de  François  Chycoineau  et  d'Aimé-François  Chycoi- 

neau,  de  Tournefort,  d'Antoine  Jussieu  et  de  Claude  Chaptal. 

En  résumé,  l'herbier  aurait  été  commencé  par  Chirac,  continué 
par  son  élève  François  Chycoineau,  puis  par  son  petit-fils  Aimé- 

François;  on  pourrait  donc  l'appeler  l'herbier  Chirac-Chycoineau. 

L'histoire  de  cet  herbier,  de  la  fin  du  xvne  siècle  jusque  vers  la  fin 
du  xviiï%  serait  aussi  l'histoire  du  règne  de  Tournefort  dans  l'école 

de  son  maître  Magnol,  à  qui  une  légende  erronée  l'attribuait. C. 

Organogénie  florale  bu  Thelygonum  Cynocrambe  L.,  par  M.  Guil- 

laud.  (Ann.  des  se.  nat.  de  Bordeaux  et  du  Sud-Ouest,  i883. 

Le  Theïygonum  Cynocrambe  (  Cynocrambe  Tournef. ,  C.  prostrata 

Gœrtner)  est  une  herbe  de  la  région  méditerranéenne,  trouvée 

d'abord  au  Gros  de  Miège,  près  Montpellier,  où  elle  est  rare,  par 

G.  Bauhin,  puis  au  cap  d'Antibes,  où  elle  est  assez  commune  pour 
être  une  mauvaise  herbe  des  jardins. 

Sa  place  parmi  les  Apétales ,  où  elle  a  été  placée  tour  à  tour  dans 
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les  Chénopodées ,  les  Daphnées,  les  Eléaginées,  Euphorbiacées , 
Urticées,  etc.,  étant  encore  incertaine,  M.  Guillaud  pensa  que 

l'Organogénie  florale  pourrait  jeter  quelque  lumière  sur  ce  sujet. 
On  peut  juger,  par  sa  conclusion,  que  M.  Guillaud  ne  sort  pas 

les  botanistes  de  toutes  leurs  incertitudes. 

Les  fleurs  du  Thelygonum,  telles  que  les  fait  connaître  leur  dé- 
veloppement, ont  plus  de  rapports  avec  celles  des  Santalacées,  des 

Osyris  et  du  Thesium,  par  exemple,  qu'avec  celles  des  autres  Apétales. 
La  diclinie  est  absolue  et  les  graines  comparables.  Par  ses  larges 

feuilles  stipulées ,  son  état  herbacé,  le  Thelygonum  se  rapprocherait 

mieux  encore  des  Àristolochiées,  Bégoniacées,  Datiscées;  par  leur 

périanthe  tubuleux,  elles  constituent  avec  les  Eléagnées,  Santa- 

lacées, etc.,  un  groupe  naturel.  Enfin,  pour  conclure,  l'auteur  se 
range  d'une  façon  générale  à  l'opinion  d'Adanson,  rapprochant  le 
Theligonum  des  Eléagnées  et  Daphnophytes,  toutefois  en  le  consi- 

dérant comme  un  rejeton  aujourd'hui  isolé  et  aberrant  C, 

Matériaux  pour  servir  a  la  revision  de  la  Flore  portugaise, 

par  M.  G.  Rouy.  (Le  Naturaliste,  i883.) 

L'auteur,  qui  avait  antérieurement  publié  (Bull.  Soc.  bot.  de 

France,  t.  XXVIII)  pour  les  Graminées  l'indication  de  nombreuses 
localités  non  signalées  dans  le  catalogue  de  Hackel,  ainsi  que  celle 

de  trois  espèces  (Avena  bromoïdes  Gouan,  FIolcus  setiglumis  Boiss.  et 

Reat,  Lepturus  fdiformis  Trin.),  comble  aujourd'hui,  d'après  ses 
voyages,  des  lacunes  de  ce  catalogue  pour  un  assez  grand  nombre 

de  Labiées.  11  donne  les  diagnoses  de  sept  espèces  nouvelles  : 

Teucriwn  vincentinum  (Portugal),  T.  Majoricum  (Majorque),  T,  mi- 
cropodioïdes  (Chypre),  Nepeta  lusitanicum,  Thymus  sublaxus,  Mentha 
Welwitshii. 

Excursions  botaniques  en  Espagne,  par  M.  Rouy.  (Suite  et  fin.) 

(Revue  des  se.  nat.  de  Montpellier,  3e  série,  t.  III,  n°  2.) 

Les  contrées  qui  ont  été  le  siège  des  excursions  dont  il  est  rendu 

compte  sont  celles  de  Orihuela ,  Murcia ,  Velez-Rubio ,  Heilin ,  Ma- 
drid, Irun. 
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Parmi  les  plantes  intéressantes  que  signale  le  zélé  botaniste,  on 

remarque  les  suivantes:  Vicia  sativa,  var.  triflora;  V.  elegantissima 

trouvée  déjà  aux  îles  d'Hyères  par  Shuttleworth  et  intermédiaire  aux 
T .  calcarata  Desf.  et  monanthos  Desf.  ;  Rosa  almeriensis  Rouy,  qui  se 

place  à  côté  du  R.  lactiflora  DeségL;  Eevniaria  pohjgonoïdes  Cav., 

var.  diffusa  Rouy;  Filago  pseudo-Evax  Rouy.;  Sonchus  zoïïikoferioïdes 
Rouy,  espèces  assez  rapprochées  du  S.  tenerrimus  L. ,  dont  elle  se  sé- 

pare par  des  pédoncules  très  glanduleux,  les  folioles  du  péricline 

pulvérulentes,  les  akènes  d'un  brun  pâle,  oblongs-obovés,  les 
feuilles  épaisses  et  glaucescentes,  etc.;  Thymus  paradoxus,  hybride 

du  T.  Funkii  Coss.  et  Zygi s  L.;  Euphorbia  pilosa  L.  var.  Jongifolia 

(E.  cantabrica  Rouv  in  herb.);  Avenu  bromoïdes  Gouan  var.  fdifolia 

Rouy,  parait  se  rapporter  à  Y  A.  longifolia  Reg.;  Glyceria  distans 
W  ahl.  var.  intermedia  Rouv.  G. 

Bulletin  de  la  Société  d'études  scientifiques  d'angers  .  1 882-1 883. 

Ce  bulletin  renferme  les  trois  notes  suivantes  afférentes  à  la  bo- 

tanique. 

i°  Sur  T  habitat  en  France  du  Rosa  cinnamomea ,  par  M.  Déséglise. 
Le  savant  botaniste  qui ,  ayant  fait  une  étude  spéciale  des  Rosa  de 

la  France,  a  tant  multiplié  les  espèces  indigènes,  se  refuse  à  y 

comprendre  le  R.  cinnamomea,  signalé  cependant  par  les  Aoristes 
sur  cent  points  différents,  mais  sans  faits  établissant,  suivant 

M.  Déségiise,  son  droit  de  civisme.  La  forme  qui  se  rencontre  le  plus 

souvent  est  celle  à  fleurs  semi-doubles,  R.  fecundissima  de  Rot.h. 

La  Rosa  cinnamomea  existe  aussi  en  Allemagne,  en  Suisse.  Beî- 
gique,  Espagne,  Portugal;  mais  les  localités  qui  y  sont  signalées 

sont-elles  plus  authentiques  que  celles  de  France? 

20  Revision  des  Characées  de  la  flore  de  Maine-et-Loire,  par 
M.  E.  Préaubert. 

Les  genres  Chara  et  Niiella  comptent,  d'après  les  recherches  de 
M.  Préaubert  :  le  premier  9 ,  le  second  1 7  espèces  dans  Maine-et- 

Loire,  sans  compter  un  assez  grand  nombre  de  variétés.  C'est  ainsi 
que  se  rattachent  :  au  C.  hispida,  les  variétés  densa,  subhispida,  deci- 
piens,  bracteosa;  au  C.  hispida,  les  variétés  pseudocrinita ,  gi/mniieles, 

longispina:  au  C.  fragilis.  les  variétés  Hedvigia,  pulchella  et  capil- 
ïacea,  faciles  à  distinguer  du  C.  fragilis  vera. 
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Le  catalogue  des  Characées  de  Maine-et-Loire  présente,  ce  qui 

facilite  beaucoup  les  déterminations,  deux  clefs  analytiques,  l'une 

pour  les  genres,  l'autre  pour  les  espèces. 
3°  Observations  sur  le  Peplis  Borrei  Guép.  de  la  Flore  de  Maine-et- 

Loire,  par  M.  Préaubert.  Presque  toujours  vivant  en  compagnie  du 

Peplis  Portula  et  Lythrum  hijssopifolium ,  le  Peplis  Borei  ne  serait-il 

pas  une  hybride  de  ces  espèces?  A  l'appui  de  cette  hypothèse  on  ci- 
terait la  rareté  de  la  plante,  sa  disparition  de  localités  où  elle  avait 

été  observée  pour  apparaître  ailleurs.  Cependant  telle  n'est  pas 

l'opinion  de  M.  Préaubert,  qui  voit  en  elle  un  rameau  ayant  la 
même  souche  ancestrale  que  celle  du  Midi,  mais  luttant  difficilement 

pour  la  vie  dans  les  régions  plus  au  nord?  C. 

Du  Semen-Contra  ,  par  le  Dr  P.  Marié.  (Thèse  à  l'École  de  pharmacie , 
1 883-1 88/i,  avec  2  planches.) 

Des  études  morphologiques  et  anatomiques  auxquelles  il  s'est 
livré,  l'auteur  tire  les  conclusions  suivantes  : 

Le  Semen-Contra  d'Àlep  est  fourni  par  YArtemisia  maritima  L. 
var.  paucijlora  Webb. 

Le  Semen-Contra  de  Russie  provient  de  YArtemisia  fragrans, 

Wild.,  qui  paraît  n'être  qu'une  variété  de  VA.  maritima. 
Quant  au  Semen-Contra  de  Barbarie,  il  est  formé  par  les  capitules 

de  VA.  herba-alba  Assa. 

Le  principe  actif  est  sécrété  par  des  glandes  formées  de  deux  sé- 
ries pluricellul aires  accolées. 

Dans  chaque  série,  le  premier  article  inférieur  sert  de  pied,  les 
supérieurs  sont  sécréteurs  et  déversent  leurs  produits  dans  une 

poche  formée  en  dehors  de  leurs  parois  par  le  soulèvement  de  la 

cuticule,  fait  analogue  à  celui  observé  dans  le  Houblon  pour  le  lu- 

pulin. 
Les  glandes  existent  partout,  sur  les  feuilles,  les  écailles  involu- 

crales;  elles  sont  principalement  abondantes  à  la  base  des  tubes 
corollins. 

M.  P.  Marié  se  propose  d'étendre  ses  recherches  à  quelques 
autres  formes  de  VA.  maritima,  notamment  à  celles  (car  on  en 

compte  deux  :  A.  maritima  Wild,  et  A.  gallica  Wild.)  qui  sont  com- 
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munes  dans  le  voisinage  de  nos  plages,  plus  à  la  variété  de  VA.  cam- 
pestris  dénommé  A.  crithmifolia  par  de  Candolle,  A.  maritima  Besn. 

G. 

Le   Caoutchouc,   origines  botaniques,   procédés  de  récolte, 

par  M.  Félix  Morellet.  (Thèse  à  l'École  de  pharmacie  de  Paris.) 

La  description  des  sortes  commerciales  du  Caoutchouc,  la 

recherche  de  leur  origine  botanique,  leur  distribution  à  la  surface 

de  la  terre,  forment,  avec  des  aperçus  préliminaires  sur  les  carac- 

tères distinctifs  du  Caoutchouc  et  de  la  Gutia-Percha,  le  sujet  des 

études  que  M.  F.  Morellet  a  réunies  dans  une  dissertation  inaugu- 

rale préparée  de  longue  main  et  avec  des  matériaux  que  des  rela- 
tions commerciales  toutes  spéciales  lui  ont  permis  de  réunir  avec 

plus  de  facilité  que  tout  autre  n'eût  pu  le  faire.  L'Exposition  perma- 
nente des  colonies,  où  sont  accumulées  tant  de  richesses,  lui  a  été 

aussi  d'un  grand  secours,  comme  à  tous  ceux  qui  s'occupent  d'études 

sur  les  produits  représentés  dans  nos  possessions  d'outre-mer. 

Revue  bryologique.  (11e  année,  n°  2.) 

Le  présent  numéro  de  la  Revue  bryologique  contient  plusieurs 

notes  intéressantes  dont  nous  donnons  ci-après  le  résumé  : 

i°  Les  Tayloria  acuminata  et  splachnoides ,  par  M.  S.-O.  Lindberg. 
La  diagnose  du  Tayloria  acuminata,  Hornsch.,  et  celle  du  T.  splach- 

noides, Hook. ,  est  tracée  avec  soin,  ainsi  que  la  synonymie  et  l'ha- 
bitat. Ce  dernier,  commun  aux  deux  espèces,  est  essentiellement 

alpin. 

20  Esquisse  de  la  Flore  bryologique  de  Rougsvald  (Norvège),  par 
M.  Lindberg. 

Les  espèces  signalées  sont  au  nombre  de  plus  de  trois  cents  ; 

parmi  elles  comptent  environ  cinquante  Bryum  et  soixante  Hypnum. 

3°  Note  bryologique  sur  les  environs  d'Anvers ,  par  M.  Cardot.  Cette 
note  a  pour  objet  de  faire  connaître  le  résultat  des  explorations 

bryologiques  faites  par  M.  Van  der  Brœck  aux  environs  d'Anvers. 
Les  espèces  ou  variétés  nouvelles  sont  au  nombre  de  plus  de  trente. 

L'auteur  complète  sa  note  par  l'indication  de  localités  nouvelles 
pour  quelques  espèces  rares  déjà  signalées. 
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k°  Notices  bryologiques ,  par  M.  Gravet.  Gomme  matériaux  pour 

l'histoire  générale  des  Mousses,  l'auteur  signale  un  assez  grand 

nombre  d'espèces  observées  en  France,  dans  les  Pyrénées,  le  Finis- 

tère, les  Ardennes,  la  Loire-Inférieure;  en  Belgique  et  à  l'île  Mi- 
quelon  (Amérique  du  Nord).  Il  fait  remarquer  le  désaccord  entre  les 
auteurs  sur  la  forme  et  la  position  des  cellules  chlorophylliennes 

des  Sphagnum. 

Sur  la  nature  des  spores  des  Sphaignes,  il  se  range  à  l'opinion  de 

Lindberg,  qui,  au  contraire  de  Schimper,  n'admet  pas  deux  formes 
de  ces  organes. 

5°  Sur  quelques  mousses  rares  ou  critiques,  par  M.  Philibert.  L'au- 
teur a  vu  le  Gyroweysia  reflexa  près  d'Aix. 

Cette  espèce ,  très  rare  en  Europe,  croît  en  compagnie  du  Gymnos- 
tomum  caïcareum,  de  YEucladium  verticillatum  et  du  Trichostomum  to- 

phaceum,  sur  des  rochers  calcaires  formant  de  petites  grottes  où 

l'eau  suinte  constamment. 

Il  a  trouvé  le  Fissidens  serrulatus  sur  les  montagnes  de  l'Esterel, 

près  de  Trages ,  dans  le  lit  d'un  petit  ruisseau  ;  YAnodus  Donianus 
dans  les  bois  de  Montferrand,  près  Besançon,  toutefois  ici  plus  rare 

qu'à  Bex;  le  Seligeria  calcarea,  fertile  dans  les  bois  de  Ghalezeule, 
près  Briançon,  ou  croissent  aussi  les  S.  pusilla  et  recurvata;  enfin  le 

Trichostomum  anomalum  à  Capadoulous,  sur  les  bords  de  l'Hérault, 
seule  localité  française,  et  le  Leptobarbula  berica,  auquel  doit  être 

réuni  le  L.  meridionalis  de  Schimper,  sur  les  murs  de  la  chapelle  de 

Saint-Cassien  et  près  de  Cannes. 

6°  Fleurs  mâles  du  Fissidens  grandifros,  par  l'abbé  Plechin.  Ces 

fleurs  jusqu'ici  inconnues  ont  été  découvertes  dans  les  Pyrénées 

par  l'auteur  de  la  note. 

Sur  la  génération  et  la  culture  de  la  Truffe,  par  M.  Bonnet. 

( Bulletin  de  la  Société  d'agriculture  et  d'horticulture  de  Vaucluse ,  1 8  8  3 .  ) 

Considérant  des  cas  exceptionnels  et  restés  douteux  de  produc- 

tion de  la  Truffe  loin  de  toute  plante  arborescente,  M.  Bonnet  ad- 

met en  théorie  que  la  Truffe  peut  se  développer  sur  tout  point  d'un 

champ  ou  d'une  prairie  donnés.  En  pratique  toutefois  il  accepte 
l'utilité  des  essences  forestières. 

Il  persiste  à  soutenir  que  le  gland  truffier,  c'est-à-dire  le  gland 
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tombé  sur  une  truffière  d'où  il  peut  emporter  des  spores  avec  des 
parcelles  du  terrain,  est  un  mythe,  ce  qui  le  conduit  implicitement, 

peut-être  à  son  insu,  à  proclamer  la  génération  spontanée  de  la  Truffe. 
On  comprend  que  sur  des  terres  voisines  de  truffières  et  où  les 

vents,  les  vers,  les  insectes,  etc.,  ont  porté  des  spores,  tout  gland 

serve  de  de'part  à  ia  production  de  la  Truffe,  dont  le  jeune  chêne 
favorise  le  mycélium  à  ses  premiers  âges;  mais  hors  ce  cas,  on  ne 

saurait  nier  la  nécessité  du  co-transport  du  gland  et  des  spores. 
G. 

Un  nouveau  champignon  de  la  Flore  de  France,  par  MM.  Merlet  et 

Roumeguère.  (Journal  d'histoire  naturelle  de  Bordeaux  et  du  Sud- 
Ouest,  3e  année.) 

M.  Merlet  ayant  remarqué  que  YErica  scoparia  des  landes  entre 

Bordeaux  et  Arcachon  avait  un  aspect  grisâtre  et  maladif,  n'eut  pas 

de  peine  à  reconnaître  que  cet  état  avait  pour  cause  l'attaque  de  ses 
feuilles  par  un  petit  champignon  parasite  qui ,  envoyé  à  M.  Roume- 

guère, fut  reconnu  par  lui  comme  un  pyrénomyicète  nouveau  qu'il nomme  Venturia  Straussii. 

M.  Patouillard  comprendra  le  champignon  nouveau  dans  son 

intéressante  publication  Analytica  fungorum.  G. 

Champignons  comestibles  et  vénéneux,  dans  V arrondissement  de  Toul, 

par  M.  G.  Husson.  (Compte  rendu  des  travaux  de  la  Société  de  phar- 
macie de  Lorraine,  i883.) 

Frappé  des  nombreux  cas  d'empoisonnement  qui  se  sont  suc- 
cédé dans  une  période  de  quelques  mois  à  Flagny  (Yonne),  à 

Bruyères  (Vosges),  à  Fays-Billot  (Haute-Marne),  à  Raon-1'Etape 
(Vosges),  à  Bulligny  et  Sexey-aux-Forges  (Meurthe),  par  des  cham- 

pignons au  nombre  desquels  paraissent  devoir  être  comptées  diverses 

Amanites,  et  aussi  la  Russule  sanguine,  trop  souvent  confondue, 

malgré  ses  feuillets  hlancs,  avec  la  Russule  alutacée  aux  feuillets 

jaunes;  passant  en  revue  les  moyens  de  reconnaître  les  hons  champi- 

gnons des  mauvais ,  il  montre  que  ces  moyens  (cuiller  d'argent  noircie , 
suc  faisant  tourner  le  lait,  chapeau  se  pelant  aisément  ou  attaqué 



ANALYSES  ET  ANNONCES.  —  GEOLOGIE.  313 

par  les  limaces,  changement  de  couleur,  suc  laiteux)  sont  absolu- 

ment sans  valeur.  Ce  qu'il  faut,  c'est  la  prudence  de  ne  cueillir 

que  les  espèces  que  l'on  connaît  parfaitement. 
Le  petit  livre  de  M.  C.  Husson  a  précisément  pour  objet  de 

mettre  en  lumière,  en  les  classant  et  en  résumant  leurs  caractères 

d'après  le  bel  ouvrage  de  M.  Sicard,  les  principales  espèces  de 
champignons  comestibles  et  vénéneux. 

Les  caractères  mis  en  opposition  dans  des  tableaux,  sont  em- 

pruntés au  chapeau,  à  l'hyménium  et  au  stipe  ;  de  leur  rapproche- 
ment même  ressort  le  diagnostic,  relativement  facile,  des  espèces 

qu'on  a  le  plus  d'intérêt  à  distinguer  les  unes  des  autres.  G. 

Sur  les  Lichénologues  de  M.  Seo-Errera  ,  par  M.  O.-J.  Richard. 
(  Le  Naturaliste ,  1 8  8  3 .  ) 

A  la  vive  critique  de  la  note  de  M.  Errera  (Revue  scientifique  du 

19  janvier),  M.  Richard  objecte  des  faits,  notamment  l'observation 
de  la  germination  de  spores  de  Lichens  sur  une  vitre,  laquelle 

montre  des  gonidies  se  formant  dans  les  cellules  des  fins  glomérules 

thallins  qui  sont  placés  au-dessus  de  l'hypothalle.  De  telles  observa- 
tions sont, -dit-il,  inconciliables  avec  la  théorie  algo-lichenique  de 

Schwendener,  comme  l'a  bien  établi  le  DrNilauder,  le  savant  d'Eu- 
rope le  plus  familiarisé  avec  la  structure  des  Lichens.  G. 

S  4. 

GÉOLOGIE. 

Le  Cambrien  et  le  Silvrien  des  vallées  de  l'Orne  et  de  la  Laize, 

par  M.  Gh.  Renault.  (Bull.  Soc.  Linnéenne  de  Normandie,  3e  série, 

t.  VII,  p.  38.) " 

M.  Gh.  Renault,  donne  dans  cette  note,  une  description  détaillée 

des  diverses  assises  qui  composent  les  terrains  Cambrien  et  Silu- 

rien depuis  Feugerolles  jusqu'à  la  vallée  de  la  Laize. 
Revue  des  trav.  scient.  —  T.  IV,  n°  5.  22 
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Le  Cambrien,  constitué  par  un  assemblage  de  schistes  argileux 

et  de  grauwackes  de  couleur  vert  foncé,  traversé  par  des  filons  de 

diabase,  constitue  le  sous-sol  des  communes  de  Fresnay-le-Puceux, 
de  Laize  et  de  Boulon.  Il  est  nettement  séparé  du  Silurien  par  des 

discordances  de  stratification.  Les  dépôts  siluriens  se  succèdent  au- 
dessus  dans  Tordre  suivant  : 

1.  Poudingue  pourpré  (de  3  à  6  mètres),  Laize  et  Rocreux. 
2.  Schistes  pourprés  avec  calcaires  compacts  intercalés  (marbre  de Laize). 

3.  Grauwacke  du  Val-de-Laize. 

h.  Grès  feldspathique  (arkose). 
5.  Grès  armoricain  à  Tigillites  (aoo  mètres). 

JJ3    \  q       1.  Schistes  ardoisiers  à  Calymene  Instant  (5o  à  6o  mètres). 
I  Schistes  gréseux  micacés  à  Conulaires  et  Homalonotus. 
I  Grès  de  May. 

Schistes  noirs  avec  calcaires  bitumineux  de  Feugerolles  à  Cardiola a* 

£  interrupta. 

Les  schistes  et  psammites  à  fucoïdes  signalés  par  M.  de  Tro- 
melin  comme  situés  à  la  base  des  calcaires  de  Feugerolles  et  devant 

faire  partie  du  silurien  supérieur  sont  rattachés  par  M.  Renault 

au  grès  de  May.  G.  V. 

Note  sur  la  base  du  Silurien  moyen  bans  la  Hague  ,  par  M.  A.  Bigot. 

(Bull.  Soc.  Linnéenne  de  Normandie,  3  e  série,  t.  VII,  p.  3i.) 

Les  tranchées  exécutées  pour  rétablissement  d'une  nouvelle  route 
de  Cherbourg  à  Martinvast,  par  la  vallée  de  la  Divette,  ont  permis 

à  M.  Bigot  d'observer  un  contact  intéressant  entre  les  schistes  à 
Calymene  Tristani  du  Silurien  moyen  et  les  Grès  à  tigillites.  Ces  grès , 

épais  d'une  centaine  de  mètres,  rapportés  par  M.  Bigot  au  silurien 
inférieur,  se  montrent  en  ce  point  séparés  des  schistes  à  Calymene 

par  une  masse  assez  puissante  (3o  mètres)  de  grès  argileux  à  Or- 

ties redux.  Cette  note  est  accompagnée  d'une  carte  donnant  l'exten- 
sion du  silurien  moyen  dans  les  environs  de  Cherbourg.       C»  V. 
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Sur  le  carbonifère  marin  de  la  haute  Alsace;  découverte  du  cuïm 

dans  la  vallée  de  la  Bruche,  par  MM.  Bleigher  et  Miez.  [Comptes 

rendus  de  V Académie  des  sciences ,  t.  XGXI,  p.  78,  i883.) 

Le  carbonifère  marin  de  la  haute  Alsace,  d'après  les  observations 
récentes  de  MM.  Bleicher  et  Miez,  se  montre  constitué  par  un  en- 

semble très  puissant  de  schistes  argileux  avec  crinoïdes  et  chonetes, 

de  grauwackes  à  fossiles  marins,  Produclus  giganteus,  Productus 

cora ,  Conocardium ,  Philippsia ,  de  schistes  à  végétaux  (  Cyclopteris , 

Paleopteris,  Sagenaria..  .),  le  tout  traversé  par  des  roches  éruptives 

diverses,  mélaphyres,  porphyres,  minettes. 

Au  point  de  vue  paléontologique,  comme  au  point  de  vue  miné- 

ralogique,  ce  terrain  se  divise  en  deux  séries  :  une  série  inférieure 

aux  porphyres,  qui  ne  contient  en  général  ni  grès  ni  poudingues 

et  qui  se  caractérise  par  une  faune  marine  appartenant  aux  ho- 

rizons les  plus  élevés  du  carbonifère  marin;  une  série  supérieure 

aux  porphyres ,  riche  en  poudingues ,  en  grès  métamorphiques  et  en 

grauwackes  et  ne  contenant  plus  que  des  plantes  nombreuses  de  la 
flore  du  culm.  G.  V. 

Petites  fissures  des  roches,  par  M.  Contejean.  (Comptes  rendus 

de  l'Académie  des  sciences,  t.  XGVI,  p.  1/1 35,  1 883.) 

Les  calcaires  éocènes  employés  dans  la  construction  des  rem- 

parts de  Gênes  sont  sillonnés  par  d'innombrables  fentes,  aujour- 

d'hui consolidées  par  du  carbonate  de  chaux  spathique,  qui  mor- 
cellent la  roche  en  une  infinité  de  polyèdres  réguliers;  les  unes, 

groupées  en  éventail,  se  croisent  dans  toutes  les  directions,  les 

autres  sont  distribuées  par  groupes  parallèles  entrecroisés,  avec 

rejets  comparables  à  ceux  des  filons.  Dans  le  premier  cas,  la  roche 

paraît  avoir  été  seulement  concassée;  dans  le  second  elle  a,  de 

plus,  éprouvé  une  pression  latérale  qui  a  fait  discorder  les  fissures 

du  premier  jet. 

Dans  leurs  affleurements  les  veines  de  remplissage,  facilement 

altérables,  se  traduisent  par  des  sillons  offrant  une  remarquable 

analogie  avec  les  stries  glaciaires.  M.  Gontejean,  en  signalant  que  ce 

même  fait  se  produit  sur  les  calcaires  jurassiques  de  Montbéliard, 

où  il  a  été  attribué  à  un  phénomène  glaciaire ,  appelle  sur  ce  point 

l'attention  des  géologues.  G.  V. 



316  REVUE  DES  TRAVAUX  SCIENTIFIQUES 

Le   MANGANESE  DANS    LES  EAUX   DES  MERS  ACTUELLES    ET    DANS   CERTAINS 

de  leurs  dépôts;  conséquence  relative  à  la  craie  blanche  de  la  période 

secondaire,  par  M.  Dieulifait.  (Comptes  rendus  de  V Académie  des 

sciences,  t.  XGVII,  p.  718,  i883.) 

M.  Dieulafait,  après  avoir  signalé  l'existence  en  quantités  notables 

du  manganèse  à  l'état  de  carbonate  de  protoxyde  dans  les  eaux  ma- 
rines, et  reconnu  de  même  sa  présence  dans  toute  l'étendue  des 

masses  crayeuses  du  bassin  de  Paris,  en  déduit  cette  conclusion 

qu'il  ne  faut  plus  faire  appel  à  l'activité  interne  du  globe  pour  ex- 

pliquer l'origine  du  manganèse  dans  les  dépôts  des  mers  actuelles et  dans  certains  terrains  sédimentaires.  G.  V. 

Le  manganèse  dans  les  roghes  dolomjtiques ;  origine  de  l'acide  azo- 
tique qui  existe  souvent  dans  les  bioxydes  de  manganèse  actuels,  par 

M.  Dieulafait.  (Comptes  rendus  de  l'Acad.  des  sciences,  t.  XGVII, 
p.  125,  i883.) 

Recherches  géologico-chimiques  sur  les  terrains  saliferes  des  Alpes 

suisses  et  en  particulier  sur  celui  de  Bex,  par  M.  Dieulafait. 

(Comptes  rendus  de  VAcad.  des  sciences ,  t.  XGVII,  p.  45â,  i883.) 

L'ensemble  des  études  faites  par  M.  Dieulafait  sur  les  dépôts  sa- 
liferes des  Alpes  françaises,  du  Jura  et  en  particulier  sur  le  dépôt 

célèbre  de  Bex  (Suisse)  l'a  conduit  à  cette  conclusion  que  tous  les 
terrains  saliferes,  avec  leurs  accumulations  de  gypse  et  de  sel,  sont 

le  résultat  de  la  concentration  et  de  l'évaporation  d'anciens  bassins maritimes.  C.  V. 

Existence  du  zinc  a  l'état  de  diffusion  complète  dans  les  terrains 

dolomitiques,  par  M.  Dieulafait.  (Comptes  rendus  de  VAcad.  des 

sciences,  t.  XGVII,  p.  70,  i883.) 

M.  Dieulafait,  après  avoir  signalé  dans  les  Dolomies  la  présence 

constante  des  matières  bitumineuses  et  d'ammoniaque ,  dans  une  pro- 
portion qui  dépasse  parfois  1  gramme  par  décimètre  cube,  attribue 

leur  formation  à  un  dépôt  produit  dans  des  eaux  ricbes  en  ma- 

tières organiques,  c'est-à-dire  dans  des  golfes  fermés  ou  même 
dans  de  véritables  estuaires. 



ANALYSES  ET  ANNONCES.  —  GEOLOGIE.  317 

Etant  donnée  la  parenté  étroite  du  magnésium  et  du  zinc  et  la 

grande  analogie  de  leurs  combinaisons  chimiques,  il  lui  a  semblé 
que  le  zinc  devait  exister  dans  les  dépôts  dolomitiques  en  quantités 

notables.  Des  analyses  faites  sur  un  grand  nombre  d'échantillons 
de  roches  dolomitiques  provenant  du  muschelkalk,  du  keuper,  de 

l'infra-lias  et  de  la  zone  à  Terebratula  muacica  (France  méditerra- 

néenne) lui  ont  permis  de  reconnaître  que  le  zinc  existe  à  l'état 
de  diffusion  complète  dans  ces  divers  horizons  dolomitiques. 

G.  V. 

Boues  argileuses  de  Màcaluba  de   Girgenti,  par   M.   Contejean. 

(Comptes  rendus  de  l'Académie  des  sciences,  t.  XGVII,  p.   12  38, 
1882.) 

M.  Contejean  signale,  dans  les  émissions  boueuses  du  Màcaluba 

de  Girgenti,  la  présence  de  boules  d'argile  parfaitement  sphériques, 
imprégnées  de  petits  cristaux  de  gypse.  Il  attribue  cette  formation 

à  l'action  des  grandes  pluies  hivernales.  C.  V. 

Note  sur  le  lias  de  la  prairie  de  Caen,  par  M.  Renault. 

(Bull.  Soc.  Linn.  de  Normandie,  3  e  série,  t.  VII,  p.  i3o.) 

Les  fouilles  exécutées  pour  la  construction  des  piles  du  pont  de 

Louvigny  sur  la  rivière  d'Orne  ont  permis  de  reconnaître  en  ce 
point  l'existence,  sous  les  alluvions  de  la  plaine,  de  sables  et  d'ar- 

giles appartenant  au  lias  supérieur  (  zone  à  Am.  bifrons) ,  superposés 
à  un  calcaire  compact  appartenant  à  la  zone  à  Am.  V aidant  du  lias 

moyen.  G.  V. 

Sur  les  cordons  littoraux  des  mers  géologiques,  par  M.  Stanislas 

Meunier.  (Comptes  rendus  de  VAcad.  des  sciences,  t.  XCVI,  p.  1 697, 
1882.) 

M.  Stanislas  Meunier,  à  l'occasion  d'un  mémoire  publié  par 
M.  Ru  tôt,  sur  les  phénomènes  de  sédimentation  marine  (Annales 

du  Musée  d'hist.  nat.  de  Bruxelles,  t.  II,  p.  h\,  i883) ,  fait  remarquer 

qu'à  deux  reprises  différentes  il  avait  déjà  signalé  ce  fait  que  la 
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présence  d'un  cordon  de  galets,  de  perforations  de  lithophages , 
d'un  amas  de  coquilles  charriées,  n'est  pas  toujours  l'indice  cer- 

tain d'un  ancien  cordon  littoral.  G.  V. 

Contribution  1  l'histoire  stratigrâphique  du  relief  du  Sinaï,  et 

SPÉCIALEMENT  DEL* AGE  DES  PORPHYRES  DE  CETTE  CONTREE,  par  l'abbé 
Raboisson.  (Comptes  rendus  de  VAcad.  des  sciences,  t.  XGVI,  p.  282  , 
i883.) 

Cette  note  a  pour  objet  de  démontrer  que  les  nombreux  filons 

de  porphyres  qui  traversent  le  massif  granitique  du  Sinaï  se  pro- 

longent dans  les  grès  dits  de  Nubie  qui  l'entourent,  et  sont  par 

conséquent  plus  récents  que  ces  dépôts,  rapportés  aujourd'hui  au Gulm.  C.  V. 

Observations  sur  la  position  stratigrâphique  des  couches  a  Tere- 

bratula  janitor,  dl après  des  travaux  récents,  par  M.  Hébert. 

M.  Hébert,  après  avoir  rappelé  que  dans  un  travail  précédem- 
ment publié  en  187/1,  il  avait  montré  que  dans  les  Garpathes, 

aussi  bien  qu'en  Suisse,  les  couches  à  Diceras  Lucii,  Tereb.  mora- 
vica,  etc. . . ,  sont  postérieures  aux  calcaires  à  Am. polypïocus  et  Am.  te- 

nuilobatus  et  antérieures  au  Diphya-kalk  ou  calcaire  à  Tereb.  janitor  et 
Am.  transitorius ,  déclare  que  ces  conclusions  restent  entières  et  sont 

confirmées  de  la  façon  la  plus  nette  par  les  coupes  données  d'une 

part  par  M.  Moesch  et  de  l'autre  par  M.  Stug,  dans  un  récent  tra- 
vail qui  établit  nettement  la  postériorité  des  calcaires  à  Amm.  tran- 

sitorius aux  calcaires  à  Diceras  Lucii.  G.  V. 

Notice  sur  les  causes  de  l'existence  des  cavernes  et  sur  les  phé- 

nomènes qu'on  observe  dans  leur  intérieur,  par  M.  Parandier. 
(Bull.  Soc.  géol.  de  France,  3e  série,  t.  XI,  p.  khh ,  i883.) 

M.  Parandier,  après  une  appréciation  sommaire  des  diverses 

causes  antérieurement  mises  en  avant  pour  expliquer  l'origine  des 

cavernes,  l'attribue  principalement  et  même  exclusivement  à  la 
combinaison  des  quatre  catégories  de  faits  suivants  : 
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i°  État  de  résistance,  de  dureté  ou  de  mollesse  des  formations 
calcaires  ; 

2°  Température  et  densité  des  eaux  déterminant  la  corrosion; 

3°  Soulèvements  ayant  eu  lieu  avant  et  pendant  la  retraite  des 
eaux; 

k°  Abaissement  progressif  du  niveau  des  eaux  et  alternatives 
fréquentes  et  immenses  de  ce  niveau.  C.  V. 

Etude  sur  les  eaux  minérales  et  les  boues  de  Dax  (Landes),  par 

M.  E.  Filhol.  (Bull,  de  T Académie  des  sciences  de  Toulouse,  t.  V, 

p.  191,  i883.) 

Les  sources  thermales  de  Dax  se  font  jour  à  travers  l'alluvion 
de  TAdour  superposée  à  des  roches  crayeuses  et  le  plus  souvent 

dolomitiques.  Toutes  sont  en  relation  avec  les  ophites  et  par  suite 

avec  les  marnes  gypsifères  et  salifères  qui  les  accompagnent.  Les 

recherches  auxquelles  M.  Filhol  s'est  livré ,  concernant  la  compo- 

sition de  ces  eaux,  ont  eu  pour  résultat  la  constation  de  l'existence 
dans  ces  sources  et  surtout  dans  les  houes  qui  en  dérivent,  de  di- 

verses substances  et  en  particulier  du  cuivre,  qui  n'y  avaient  pas 
encore  été  signalées.  C.  V. 

Sur  les  gisements  salifères  des  petites  Pyrénées  de  la  Haute-Ga- 

ronne et  de  l'Ariége,  par  M.  Làrtet.  (Bull,  de  TAcad.  des  sciences 
de  Toulouse,  t.  V,  p.  261,  1 883.) 

Après  avoir  exposé  les  conditions  au  milieu  desquelles  on  a  dé- 
couvert les  gîtes  salifères  dans  les  Basses-Pyrénées  et  les  Landes, 

M.  Lartet  montre  que  les  salines  de  Salies  (Haute-Garonne)  et  de 
Camarade  (Ariège)  se  trouvent  dans  des  situations  géologiques 
semblables. 

Il  comprend  dans  cette  étude  les  gypses,  intimement  associés 

au  sel,  et  décrit  sommairement  les  exploitations  de  pierre  à  plâtre 

qui  se  groupent  autour  de  la  saline  de  Camarade,  celles  de  Bon- 
repaus,  ainsi  que  le  magnifique  dépôt  de  Marsoulas,  près  Salies, 

où  des  procédés  d'extraction  aussi  primitifs  qu'inhumains  rappel- 
lent trop  ceux  des  mines  de  l'antiquité. 
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Les  gypses  et  le  sel  sont  d'ailleurs,  dans  les  localités  décrites, 

à  proximité  de  l'ophite  ainsi  que  dans  les  gisements  analogues  des 
Pyrénées-Occidentales  et  forment  à  Marsoulas  et  à  Salies  comme 
une  auréole  autour  de  cette  roche  éruptive.  Dans  cette  dernière  lo- 

calité, un  canal  de  captage,  paraissant  dater  de  l'époque  romaine, 
conduisait  l'eau  salée  depuis  une  fissure  de  l'ophite  jusqu'à  la  source 
exploitée  de  toute  antiquité  et  à  laquelle  est  dû  le  nom  de  cettepe- 
tite  ville. 

M.  Lartet  montre,  à  l'appui  de  ses  descriptions,  quelques  roches 
et  fossiles  provenant  de  ces  divers  gisements,  notamment  un  heau 

calcaire  cristallin  à  cristaux  de  couzeranite  qu'il  a  découvert  presque 

au  contact  de  l'ophite,  à  Salies,  où  Leymerie  s'étonnait  de  n'avoir 
pas  vu  cette  roche  métamorphique ,  si  caractéristique  et  si  souvent 

associée  à  la  précédente  ;  des  fragments  d'ophite  dont  toutes  les  fis- 

sures sont  tapissées  de  cristaux  de  gypse  et  de  fer  oligiste;  d'autres 
fragments  anguleux  de  la  même  roche  englobés  complètement  dans 

le  gypse  exploité  à  Marsoulas;  enfin  des  schistes  crétacés  à  fucoïdes 

et  à  inocérames  recouvrant,  à  Gamarode  ainsi  qu'à  Salies,  les 
gypses  salifères.  G.  V. 

Etude  des  terrains  traversés  par  la  ligne  de  Nîmes  a  Givors,  par 

M.  A.  Ïorcapel.  (Revue  des  sciences  nat.  de  Montpellier,  3e  série, 
t.  III,  p.  i57,  i883.) 

Dans  ce  mémoire,  M.  Torcapel  expose  les  résultats  des  obser- 

vations qu'il  a  pu  faire  pendant  la  construction  des  lignes  de  che- 
min de  fer  qui  parcourent  la  rive  droite  du  Rhône. 

De  Lyon  à  la  Méditerranée  la  vallée  du  Rhône  forme  une  vaste 

dépression  comprise  entre  la  base  des  monts  CeVennes  et  les  pre- 
miers contreforts  des  Alpes,  et  dont  la  direction  générale  court  du 

nord  au  sud.  Malgré  cette  direction  presque  rectiligne,  sa  consti- 

tution géologique  est  assez  compliquée.  Des  étages  d'âges  très  divers 
affleurent  sur  ses  versants,  et  plusieurs  systèmes  de  failles  ou  de 

dislocations  viennent  se  greffer  sur  la  grande  fracture  N.-S.  qui  a 
déterminé  sa  direction. 

A  ce  point  de  vue,  on  peut  distinguer,  entre  Givors  et  la  mer, 

quatre  régions  différentes ,  qui  sont  d'ailleurs  d'importance  fort  iné- 
gale, savoir  :  le  bas  Rhône,  comprenant  la  Camargue  et  ses  dépen- 
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dances  (la  Grau,  la  plaine  de  Nîmes,  la  Costière,  etc.);  le  Rhône 

provençal,  s'étendant  de  Beaucaire  à  Livron;  le  Rhône  valentinois, 
de  Livron  à  Tournon  ;  et  enfin  le  Rhône  viennois ,  de  Tournon  à  Gi- 
vors. 

Dans  le  bas  Rhône,  les  rives  du  fleuve  sont  presque  uniquement 

formées  par  les  dépôts  tertiaires  et  quaternaires,  et  surtout  par  les 

terrains  subapennins,  qui,  à  une  certaine  distance,  vont  s'appuyer 
contre  les  calcaires  néocomiens.  Il  n'y  a  pas,  dans  les  terrains  sub- 

apennins, de  traces  apparentes  de  dislocations.  La  direction  de  la 

rive  droite,  entre  Saint-Gilles  et  Beaucaire,  N.  5o°  E.,  paraît  ce- 

pendant être  le  résultat  d'un  affaissement  survenu  à  l'époque  plio- cène. 

Dans  la  région  du  Rhône  provençal,  ce  sont  les  terrains  néoco- 
miens et  crétacés  qui  forment  la  charpente  des  deux  rives,  avec  re- 

couvrement de  terrain  éocène  et  de  mollasse  sur  plusieurs  points. 

Dans  cette  partie,  les  couches  secondaires  et  tertiaires  ont  été  sou- 

mises à  des  mouvements  se  rattachant  surtout  au  système  des  Pyré- 

rénées  (N.  io8°  E.).  Ces  mouvements  ont  produit,  soit  de  grandes 
ondulations,  soit  des  failles  qui  traversent  la  vallée  dans  cette  direc- 

tion. La  fracture  N.-S.  est  peu  accentuée  et  n'a  pas  produit  de  faille 
bien  sensible,  en  sorte  que  ce  sont  les  mêmes  étages  qui  affleurent, 

en  regard,  sur  les  deux  rives;  les  roches  les  plus  résistantes  for- 
mant, à  la  traversée  de  la  vallée,  des  barres  que  le  Rhône  franchit 

par  d'étroits  couloirs.  Tels  sont  les  défilés  d'Aramon,  de  Roque- 
maure,  de  Donzère,  de  Gruas,  formés  par  les  roches  urgoniennes, 

et  celui  de  Mornas  par  le  calcaire  turonien.  On  peut  dire,  par 

suite,  que  dans  sa  partie  provençale  la  vallée  n'est  autre  chose 

qu'une  grande  cluse  dont  les  parois  sont  formées  par  les  terrains néocomiens  et  crétacés. 

De  Livron  à  Tournon,  c'est-à-dire  clans  la  région  valentinoise ,  la 
constitution  des  rives  est  toute  différente.  La  rive  droite  est  formée 

de  roches  néocomiennes ,  jurassiques  et  granitiques,  et  la  rive 

gauche  par  les  terrains  tertiaires,  miocènes  et  pliocènes. Dans  cette 

partie,  la  fracture  N.-S.  est  prédominante  et  elle  s'est  traduite  par 
une  faille  prononcée;  les  roches  de  la  rive  droite  ont  été  rejetées 

bien  en  contre-bas  du  thalweg,  et  elles  ne  reparaissent  plus,  sur 

la  rive  gauche,  qu'à  une  grande  distance  du  fleuve.  La  rive  droite 
est  en  outre  disloquée  par  un  réseau  de  failles  de  direction  N.-E. , 

qui  viennent  se  greffer  sur  la  faille  N.-S.  et  font  apparaître  suces- 
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sivement,  sur  cette  rive,  des  étages  très  divers  de  la  formation  se- 
condaire. 

Enfin,  dans  la  région  .viennoise ,  de  Tournon  à  Givors,  le  Rhône 
est  encaissé  des  deux  côtés  dans  les  terrains  cristallins,  et  la  vallée 

n'est  plus  qu'une  gorge  resserrée  entre  des  berges  abruptes,  sauf  à 
la  rencontre  du  vallon  de  Beaurepaire ,  où  les  dépôts  tertiaires  re- 

paraissent sur  la  rive  gauche.  La  faille  N.-S.  de  la  région  précé- 

dente se  continue  dans  celle-ci,  seulement  elle  est  reportée  un  peu 

plus  à  l'est,  en  sorte  qu'elle  n'a  pas  affecté  les  roches  de  la  rive 
gauche;  mais  elle  ne  tarde  pas  à  les  faire  disparaître,  non  loin  de 

cette  rive,  sous  les  dépôts  tertiaires. 

M.  Torcapel  donne  ensuite  une  idée  des  modifications  successives 

que  présente  la  constitution  géologique  des  bords  du  Rhône,  au 

moyen  de  quatre  coupes  théoriques  qui  terminent  ce  mémoire. 

C.V. 

Voyage  géologique  et  mineralogique  en  Corse,  par  M.  Em.  Gueymard. 

[Soc.  des  se.  hist.  et  nat.  de  Corse,  1883.) 

Mémoire  posthume  de  M.  Em.  Gueymard,  ingénieur  des  mines, 

relatif  à  une  exploration  de  la  Corse  faite  en  1820.  C.  V. 

Catologue  descriptif  le  la  collection  géologique  du  musée  de  Semur 

(Côte-d'Or),  par  M.  Collenot  (3e  partie.)  (Bull.  Soc.  des  se.  de 
Semur,  19e  année,  p.  59,  i883.) 

Ce  catalogue  comprend  la  liste  détaillée  des  espèces  fossiles  re- 

cueillies dans  le  bassin  septentrionnal  de  l'Auxois  (1,06 5  espèces 
réparties  dans  les  étages  bajocien  et  .bathonien);  celle  des  osse- 

ments, coquilles  et  débris  de  l'industrie  humaine  recueillis  dans  les 

brèches  osseuses  quaternaires  des  plateaux  de  l'Auxois  et  du  Mor- 
van;  enfin  la  série  complète  des  roches  sédimentaires  et  éruptives 
duMorvan  (226  échantillons).  C.V. 
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Etude  sur  les  dépôts  métalliques  du  Laurium,  par  M.  B.  Simonnet. 

[Bulletin  de  la  Société  de  V industrie  minérale,  t.  XII,  3e  livraison, 
p.  6/u,  i883.) 

M.  Simonnet  décrit  les  gîtes  me'tallifères  célèbres  du  Laurium 
(Attique)  comme  constituant,  non  pas  des  filons,  comme  on  Fa 

pensé  jusqu'ici,  mais  des  amas  de  dimensions  souvent  considérables 

intercalés  au  milieu  d'un  système  puissant  de  schistes  et  de  cal- 
caires marmoréens  dont  lage  reste  indéterminé. 

Leur  appauvrissement  en  profondeur  et  leur  terminaison  brus- 

que, sous  forme  de  poche  rigoureusement  fermée,  fait  qu'il  les  at- 
tribue à  des  infiltrations  superficielles.  G.  V. 

S  5. 

PALÉONTOLOGIE. 

Sun  le  genre  Pleuropholis,  par  M.  Sauvage.  (Bull  Soc.  géol 

de  France,  3e  série,  t.  II,  p.  £92,  1 883.) 

Sous  le  nom  de  Pleuropholis,  Egerton  a  réuni  des  poissons  de 

petite  taille  qui ,  bien  que  voisins  des  Pholidophorus ,  doivent  certai- 
nement constituer  un  groupe  particulier  essentiellement  caractérisé 

par  la  position  de  la  nageoire  dorsale  très  reculée,  opposée  à  l'anale, 
et  la  disposition  des  écailles  qui  forment  sur  les  flancs  une  seule 

série,  tandis  que  le  dos  et  le  ventre  portent  plusieurs  séries  de 

plus  petites  écailles  de  forme  hexagonale  ou  rhomboïdaîe.  M.  Sau- 
vage présente  dans  celte  note  une  revision  de  ce  genre  Pleuropholis 

et  décrit  plusieurs  espèces  nouvelles  recueillies  en  France  par  Thiol- 
lière  :  P.  Egerloni,  P.  Thiollieri,  P.  obtusirostris ,  provenant  de  Gerisy; 
P.  Lienardi,  du  portlandien  de  la  Meuse.  G.  V. 

Note  sur  les  poissons  fossiles,  par  M.  Sauvage.  (Bull.  Soc.  géol. 

de  France,  3e  série,  t.  IÏ,  p.  ̂ 5,  i883.) 

M.  Sauvage  décrit  dans  cette  note  :  un  acanthodes  du  permien 
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de  Lodève  (A.  Bouvillei),  un  Macrosemius  du  kimmeridge  de  la 

Meuse,  (M.  pectoralis),  un  Meristodon  du  bajocien  du  Jura  (M.  ju- 

rensis),  un  pleuronecte  d'Aix  en  Provence  (Solea  provincialis) ,  une 
atnésine  des  terrains  tertiaires  du  Gard  (A.  vardinis);  fauteur  donne 

ensuite  une  nouvelle  étude  des  Macrosemius  Helenœ  ïhioll;  Disticho- 

lepis  Dumostieri  ThiolL;  Enchodus  Lewesiensis  Mant;  Laies  Heberti, 

Gervais,  et  signale  ensuite  la  présence  d'un  Siluroïde  dans  le  plio- 

cène inférieur  de  Perpignan.  Cette  famille  n'avait  pas  encore  été 

rencontrée  en  Europe  à  l'état  fossile.  G.  V. 

Note  sur  les  poissons  du  Muschelkalk  de  Pontpierre  (Lorraine), 

par  M.  Sauvage.  (Bull.  Soc.  géoi  de  France,  3e  série,  t.  II,  p.  492, 
i883.) 

Les  poissons  du  trias  de  la  Lorraine  étaient  peu  connus  :  M.  Sau- 
vage dans  cette  note  discute  la  synonymie  et  donne  les  caractères 

distinctifs  de  quatorze  espèces  recueillies  par  M.  Eugène  Pouquet 

à  Pontpierre,  près  de  Landroff.  G.  V. 

Note  sur  une  Eryonnid^e  nouvelle  trouvée  à  la  Caine  (Calvados)  dans 

le  lias  supérieur,  par  M.  Monière.  (Bull.  Soc.  Linnéenne  de  Normandie, 

3e  série,  t.  VII,  p.  n6.) 

Après  avoir  décrit  sous  le  nom  de  Calvadosii  cette  nouvelle  espèce 

d'Eryon,  M.  Morière  établit  les  différences  qui  séparent  les  Eryons 
fossiles  des  genres  voisins  dragués  dans  les  grandes  profondeurs. 

G.  V. 

Foraminiferes  du  système  oolithique  de  la  zone  à  Ammonites  Parkin- 

soni  de  Fontoy  (Moselle),  par  M.  Terquem,  5e  mémoire,  i883. 

Ce  mémoire  termine  l'importante  publication  que  M.  Terquem 
a  entreprise  au  sujet  des  Foraminiferes  du  terrain  jurassique  moyen 

de  la  Moselle.  L'ensemble  de  ces  mémoires  comprend  45  planches 
in-8°,  contenant  26  genres,  1 56  espèces,  avec  un  grand  nombre 
de  variétés,  représentés  par  plus  de  i,4oo  figures. 

Cette  faune  microscopique  est  caractéristique  pour  le  fuller's 
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earth  et  diffère  complètement  de  celle  du  lias  qui  la  précède  et  de 

celle  de  l'oxfordien  qui  lui  succède. 

C'est  ainsi  qu'une  série  de  couches  des  environs  de  Varsovie, 
classées  dès  le  principe  dans  le  callovien,  ont  dû  être  rapportées 

au  fuller's  earth  par  la  similitude  des  Foraminifères  avec  ceux  de 

Fonton,  classement  d'ailleurs  justifié  par  la  présence  de  Y  Ammonites 
Parkinsoni  et  d'autres  fossiles  propres  à  cette  assise. 

De  même,  un  monticule  de  Marnes,  privé  de  fossiles,  des  en- 

virons de  Mars-la-Tour  (Moselle),  qui  avait  été  considéré  comme 

appartenant  à  l'oxfordien,  a  dû  être  rangé  dans  le  hathonien  infé- 
rieur, pour  les  caractères  que  présentait  sa  faune  microscopique. 

C.V. 

Sur  l'existence  du  genre  Todea  dans  les  terrains  jurassiques, 
par  M.  Renaut.  (Comptes  rendus,  t.  XCVI,  p.  128,  i883.) 

Le  genre  Todea  n'avait  pas  encore  été  signalé  à  l'état  fossile; 
M.  Renault,  après  l'avoir  reconnu  dans  des  échantillons  provenant 
de  la  Nouvelle-Galles  du  Sud  et  attribués  à  tort  au  Pecopteris  australis 
Morris,  donne  une  description  de  cette  espèce  (Todea  australis)  qui 

provient  de  dépôts  schisteux  d'âge  oolithique.  C.  V. 

§6. 

PHYSIQUE. 

Mémoire  sur  la  vision  des  couleurs  matérielles  en  mouvement  de  rotation , 

et  sur  les  vitesses  respectives ,  évaluées  en  chiffres ,  de  cercle  dont  une 

moitié  diamétrale  est  colorée  et  Vautre  moitié  est  blanche;  vitesse  corres- 
pondant a  trois  périodes  de  leur  mouvement  à  partir  de  V extrême  vitesse 

jusqu'au  repos,  par  M.  E.  Chevreuil  [extrait].  (Comptes  rendus, 
t.  XCVI,  i883,p.  18.) 

Examen  de  l'analogie  entre  les  anneaux  électrochimiques  et  hydro- 
dynamiques et  les  courbes  A  V  =  o.  —  Meilleur  procédé  de  discus- 

sion dans  la  méthode  expérimentale,  par  M.  A.  Lèdieu.  (Comptes 

rendus,  t.  XCVI,  i883,  p.  98») 
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De  l  influence  du  refroidissement  sur  la  valeur  des  pressions 

maxima  développées  en  vase  clos  par  les  gaz  tonnants,  par 

M.  Vieille.  [Comptes  rendus,  t.  XCVI,  i883,  p.  116.) 

Les  travaux  antérieurs  de  M.  Vieille  lui  ont  montré  que  la  durée 

qui  s'écoule  entre  l'instant  de  l'inflammation  des  mélanges  tonnants 
et  la  production  du  maximum  de  pression  est  toujours  appréciable. 

Cette  durée  est  d'ailleurs  très  variable  avec  la  nature  du  mélange 

gazeux  sur  lequel  on  opère;  elle  s'accroît  encore  pour  les  mélanges 
tonnants  additionnés  de  gaz  inertes.  La  pression  maxima  réellement 

développée  dans  le  récipient  est  donc  altérée  par  l'effet  du  refroidis- 
sement suivant  une  loi  complexe  dépendant  de  toutes  les  variables 

du  problème,  de  sorte  qu'il  n'est  pas  possible  d'appliquer  à  la  pé- 
riode des  pressions  croissantes  des  corrections  basées  sur  la  loi  de 

refroidissement  de  la  masse  après  combustion  totale,  les  phéno- 
mènes de  refroidissement  étant  absolument  différents  dans  ces  deux 

périodes.  C'est  pourtant  cette  pression  corrigée  qui  seule  peut* fournir  des  indications  exactes  sur  les  dissociations  et  les  chaleurs 

spécifiques  des  gaz  aux  hautes  températures. 

L'auteur  a  cherché  à  déterminer  l'influence  du  refroidissement 
en  étudiant  la  loi  suivant  laquelle,  pour  chaque  mélange  gazeux, 

la  pression  maxima  varie  avec  la  surface  de  refroidissement  du  ré- 
cipient. M. 

Remarques  sur  l'expression  des  grandeurs  électriques  dans  les  systèmes 
électro-statique  et  électro-magnétique,  et  sur  les  relations  quon  en  déduit; 
par  MM.  E.  Mercadier  etVAscHY.  (Comptes rendus,  t.  XCVI,  i883, 

p.  118.) 

Les  auteurs  ont  entrepris  des  recherches  sur  la  nature  des  coef- 

ficients des  formules  de  Coulomb  et  d'Ampère.  On  n'a  pas  le  droit, 
disent-ils,  au  point  de  vue  scientifique  ou  théorique,  de  supprimer 
à  priori,  sans  examen  approfondi  ces  coefficients,  en  définissant  les 

unités  de  quantités  et  de  courant  ;  car  on  ne  sait  pas  à  priori  s'ils 
ne  représentent  pas  quelque  grandeur  physique  exprimable  en 

longueur,  temps  et  masse  et  dépendant  des  propriétés  du  milieu 

où  se  produisent  ces  phénomènes,  auquel  cas  on  supprimerait  des 

formules  l'influence  de  l'élément  qui  pourrait  être  le  plus  impor- tant. 
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Les  auteurs  font  ressortir  quelques  conséquences  de  cette  manière 

de  voir  et  annoncent  les  expériences  qu'ils  ont  entreprises  sur  ce 
sujet.  M. 

Phosphorographie  de  la  région  infra-rouge  du  spectre  solaire.  Lon- 

gueur d'onde  des  principales  raies,  par  M.  Henri  Becquerel. 
(Comptes  rendus,  t.  XGVI,  i883,  p.  121.) 

Lorsque,  dans  une  chambre  obscure ,  on  rejette  pendant  quelques 

instants  le  spectre  solaire  sur  un  écran  enduit  d'une  substance 

phosphorescente  préalablement  exposée  à  la  lumière,  et  que  l'on 
intercepte  ensuite  brusquement  les  rayons  lumineux,  on  observe 

que,  dans  la  région  frappée  par  les  radiations  violettes  et  ultra- 
violettes, la  phosphorescence  a  été  rendue  plus  vive,  tandis  que  dans 

la  région  rouge  et  infra-rouge  la  phosphorescence  a  été  détruite; 

l'image  de  cette  portion  du  spectre  apparaît  alors  obscure  sur  le 
fond  lumineux  de  l'écran.  L'auteur  a  repris  et  varié  ces  expériences 
faites  autrefois  par  son  père,  et  il  a  pu  parvenir  à  indiquer  la  po- 

sition et  la  longueur  d'onde  de  raies  fines  que  n'avaient  pas  décelées 
les  méthodes  thermoscopiques. 

Il  en  a  même  déterminé  les  longueurs  d'onde  en  se  servant  soit 

d'un  réseau  sur  verre,  soit  d'un  réseau  par  réflexion  sur  métal. 
Outre  les  résultats  précédents,  ces  recherches  ont  encore  permis 

à  M.  Becquerel  de  constater  dans  le  spectre  infra-rouge  des  maxima 

et  des  minima  d'extension  propres  aux  diverses  substances  phos- 
phorescentes, manifestés  par  des  sources  lumineuses  diverses  et 

analogues  aux  maxima  et  minima  phosphorogéniques  de  l'autre 
extrémité  du  spectre. 

Sur  la  photometrie  solaire,  par  M.  Crova.  (Comptes  rendus,  t.  XGVI, 

i883t  p.  ifl'/fc) 

Cette  note  présente  une  rectification  relative  à  une  erreur  nu- 
mérique commise  dans  une  communication  précédente. 
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Sun  une  propriété  gÉnÉrale  d'un  agent  dont  l'action  est  proportionnelle 
au  produit  des  quantités  en  présence  et  à  une  puissance  quelconque  de 
la  distance,  par  M.  E.  Mercadier.  (Comptes  rendus ,  t.  XGVI,  i883, 

p.  188.) 

L'auteur  établit  la  proposition  générale  suivante  qui  renferme 
le  théorème  connu  de  Poisson  :  Si  un  agent  exerce  des  actions  pro- 

portionnelles au  produit  des  quantités  en  présence  et  à  une  puis- 

sance n  de  la  distance,  la  dérivée  partielle  (k-\-n)me  par  rapport  à 

une  direction  quelconque  de  la  fonction  de  force  rapportée  à  l'unité 

d'agent  en  un  point,  a  les  mêmes  dimensions  que  la  densité  de 

l'agent  multipliée  par  le  coefficient  de  la  loi  d'action.  M. 

MÉTHODES  POUR  LA  DÉTERMINATION  DE  l'oHM,   par  M.   BrILLOUIN. 
(Comptes  rendus,  t.  XGVI,  188 3,  p.  190.) 

Dans  le  système  électro-magnétique,  le  rapport  d'un  coefficient 

d'induction  à  une  résistance  est  un  temps.  Les  seules  mesures  es- 

sentielles pour  la  détermination  absolue  d'une  résistance  sont  donc  : 
i°  les  mesures  de  longueur,  nécessaires  au  calcul  de  la  valeur  ab- 

solue d'un  coefficient  d'induction  mutuelle;  20  une  mesure  de 

temps.  L'expérience  électrique  peut  être  réduite  à  la  mesure  d'une 
vitesse  de  rotation ,  et  à  des  constatations  de  zéro  dans  des  instru- 

ments électriques. 

L'auteur  indique  succinctement  quelques  méthodes  dans  lesquelles 
ces  conditions  sont  satisfaites.  M. 

Réponse  1  une  note  de  M.  Maurice  Lévy,  par  M.  Deprez. 

(Comptes  rendus,  t.  XCVI,  i883,  p.  192.) 

Sur  les  caractères  des  courants  induits  résultant  des  mouvements  réci- 

proques de  deux  corps  magnétiques  parallèlement  à  leur  axe,  par 

M.  Th.  du  Moncel.  (Comptes  rendus,  t.  XGVI,  i883,  p.  21 4.) 

Si    l'on  promène    longitudinalement   devant  un  électro-aimant 

droit,  dont  l'hélice  est  mise  en  rapport  avec  un  galvanomètre,  l'un 
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des  pôles  d'un  aimant  permanent,  on  développe  successivement 
trois  courants  induits  :  un  premier  qui  résulte  du  rapprochement 

du  pôle  inducteur  et  qui  correspond  à  un  courant  inverse  ou  d'ai- 

mantation, un  second  qui  résulte  du  mouvement  accompli  par  l'in- 
ducteur d'un  bout  à  l'autre  de  l'électro-aimant  et  qui  est  de  sens 

contraire  au  premier,  et  un  troisième  qui  se  manifeste  au  moment 

de  l'éloignemeni  du  pôle  inducteur  et  qui,  quoique  de  même  sens 
que  le  premier,  est  direct  ou  correspondant  à  un  effet  de  désaiman- 

tation. Celui-ci  est  de  même  sens  que  le  premier,  parce  que,  l'ac- tion étant  effectuée  dans  les  deux  cas  sur  des  bouts  différents  de 

l'électro-aimant,  les  effets  qui  devraient  être  inverses  se  trouvent  par 
cela  même  redressés.  Si  maintenant  on  fait  accomplir  au  pôle  in- 

ducteur un  grand  mouvement  comprenant  la  somme  des  trois  mou- 

vements que  nous  venons  d'analyser,  le  galvanomètre  n'indique  qu'un 
seul  courant  dont  le  sens  correspond  à  celui  qui  est  produit  par  le 

pôle  inducteur  voyageant  d'un  bout  à  l'autre  du  noyau  et  qui  est  le 

plus  fort,  parce  qu'il  résulte  d'une  réaction  effectuée  plus  près  du 

noyau  magnétique  de  l'électro-aimant  et  qu'il  se  développe  avec  une 
même  intensité  pendant  toute  la  course  du  pôle  inducteur.  M.  du 

Moncel  continuant  l'étude  de  ces  phénomènes,  étudie  le  cas  où  le 

noyau  de  fer  de  l'électro-aimant  est  polarisé.  M. 

Théorie  des  actions  électro-dynamiques  les  plus  générales  qui  puis- 

sent  être  observées.  Mémoire  de  M.  P.  le  Cordier.  (Comptes 

rendus,  t.  XGYI,  i883,  p.  222.) 

Le  présent  mémoire,  dit  l'auteur,  a  pour  objet  d'établir,  avec 

plus  de  rigueur  qu'on  ne  l'a  fait  jusqu'ici,  les  formules  découvertes 

par  Ampère  et  représentant  l'action  électro-dynamique  la  plus  géné- 
rale que  l'on  puisse  observer  sur  un  élément  linéaire  de  courant  fixe 

d'intensité  constante,  et  ne  faisant  pas  partie  du  système  agissant. 
Celui-ci  pourra  comprendre  des  courants  fermés ,  des  aimants  et  le 
magnétisme  terrestre.  M. 

Sur  une  communication  de  MM.  Mercadier  et  Vascey  relative  aux 

conséquences  quon  peut  déduire  des  relations  entre  les  grandeurs  élec- 
triques,  par  M.  Maurice  Lévy.  (Compt.  rend.  Acad.  des  sciences, 

t.XCVI,p.  2.48,  i883.) 

M.   Maurice   Lévy    critique   le   raisonnement    à   l'aide    duquel 
Revue  des  trav.  scient.  —  T.  IV,  n°  5.  a 3 
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MM.  Mercadier  et  Vaschy  avaient  cru  établir  que  le  coefficient  de  la 

formule  d'Ampère  est  purement  numérique.  M. 

Remarques  sur  l'expression  des  grandeurs  électriques  dans  les  systèmes 

électro-statique  et  électro-magnétique ,  et  sur  les  relations  qu'on  en  dé- 
duit; deuxième  note  de  MM.  Mercadier  et  Vaschy.  (Compt.  rend. 

Acad.  des  sciences,  t.  XGVI,  p.  s5o,  i883.) 

Les  auteurs  relatent  quelques  expériences  qu'ils  ont  faites  sur  la 

nature  du  coefficient  de  la  formule  d'Ampère;  ils  ont  opéré  dans 
les  milieux  suivants  :  air,  alcool,  huile,  glycérine,  benzine,  pé- 

trole. Il  résulterait  de  ces  expériences  que  ce  coefficient  est,  en 
effet,  une  constante  absolue;  il  en  est  de  même  des  coefficients, 

des  formules  de  magnétisme  et  d'électro-magnétisme.  M. 

Observations  sur  la  dernière  communication  de  M.  C.  W.  Siemens, 

par  M.  J.  Violle.  (Compt.  rend.  Acad.  des  sciences,  t.  XCVI, 

p.  253,  i883.) 

Dans  une  récente  communication  à  l'Académie,  M.  G.  W.  Sie- 
mens concluait,  avec  M.  Langley,  que  le  chiffre  de  i,5oo  degrés 

donné  par  M.  Violle  pour  la  température  du  Soleil  est  beaucoup 

trop  bas.  ce  Mais,  répond  M.  Violle,  le  nombre  i,5oo  degrés  ne  dé- 
signe pas  dans  mon  mémoire  la  température  de  la  photosphère.  Il 

représente  la  température  que,  suivant  la  loi  de  Dulong  et  Petit, 

devrait  posséder  un  disque  doué  de  pouvoir  émissif  égal  à  l'unité  et 
de  diamètre  apparent  égal  à  celui  du  Soleil,  pour  que  ce  disque 

imaginaire  nous  envoyât,  dans  le  même  temps,  la  même  quantité 

de  chaleur  que  nous  envoie  réellement  le  Soleil.  C'est  ce  que  fai 

appelé  la  température  effective  du  Soleil.  En  même  temps  j'avais 
eu  soin  de  remarquer  que ,  en  supposant  à  la  surface  du  Soleil  un 

pouvoir  émissif  égal  à  celui  des  sources  incandescentes  à  atmo- 
sphère gazeuse,  on  trouvait  ainsi  pour  la  température  vraie  de  la 

surface  du  Soleil  la  valeur  moyenne  2,5oo  degrés.  A  l'époque  où 
je  publiais  ces  résultats  de  mes  mesures  actinométriques,  je  ne 

doutais  pas  d'ailleurs  qu'ils  ne  dussent  un  jour  être  un  peu  re- 
levés, quand  la  loi  du  rayonnement  à  hautes  températures  serait 
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mieux  connue.  Et,  en  effet,  les  expériences  que  j'ai  faites  depuis  sur 
ce  sujet  (Comptes  rendus ,  avril  et  mai  1881)  conduisent  à  une  valeur 

de  la  température  vraie  moyenne  de  la  surface  solaire  d'environ 
3,ooo  degrés ,  le  nombre  même  que  propose  M.  Siemens. -n     M. 

Epreuves  photographiques  positives,  sur  papier,  obtenues  directement 

par  MM.  Ch.  Gros  et  Aug.  Vergeraud.  (Comptes  rendus,  t.  XCVI, 
p.  256,  i883.) 

Les  auteurs  décrivent  leur  procédé,  basé,  disent-ils  : 

i°  Sur  la  facile  réduction  des  bichromates  solubles,  mêlés  à  cer- 
taines matières  organiques  ; 

20  Sur  l'insolubilité  relative  du  bichromate  d'argent.  M. 

Observations  d'un  orage  magnétique  au  cap  Horn,  lettre  de  M.  Mas- 
cart  à  M.  le  Secrétaire  perpétuel.  (Comptes  rendus,  t.  XGVI, 

p.  329,  i883.) 

La  grande  perturbation  magnétique  du  17  novembre  1882  a 

été  également  observée  au  cap  Horn.  Si  l'on  compare  les  rensei- 

gnements qu'on  en  a  reçus  aux  observations  faites  en  France,  on 
voit,  en  tenant  compte  de  la  différence  des  longitudes,  que  la  per- 

turbation principale  s'est  manifestée  presque  au  même  moment  au 

cap  Horn  et  à  l'observatoire  du  parc  de  Saint-Maur,  mais  on  ne 
pourra  apprécier  exactement  la  relation  des  deux  phénomènes  que 
par  le  détail  des  observations.  M. 

Réponse  a  une  note  de  M.  Marcel  Deprez,  par  M.  Maurice  Lévy. 

(Comptes  rendus,  t.  XGVI,  p.  329,  1 883.) 

Extrait  du  rapport  officiel  de  la  Commission  de  l'Exposition 

d'Électricité  de  Munich,  sur  les  expériences  faites,  à  partir  du 
26  septembre  188a  ,  au  sujet  du  transport  de  la  force  par  les  machines 

dynamo -électriques.  Traduction  transmise  par  M.  Marcel  Deprez. 
(Comptes  rendus,  t.  XGVI,  p.  332,  i883.) 

23. 
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Réponse  aux  observations  présentées  par  M.  Lévy  dans  sa  note 

du  33  janvier  188S ,  par  MM.  E.  Mercadier  et  Vaschy.  (Comptes 

rendus,  t.  XGVI,  p.  33/t,  i883.) 

Ces  observations  sont  relatives  à  la  note  des  auteurs  insérée  dans 

les  Comptes  rendus  du  8  janvier  sur  les  divers  systèmes  d'unités  élec- 
triques. 

Nouvelle  expérience  sur  lÉlectrolyse;  note  de  M.  E.  Semmoïa. 

(Comptes  rendus,  t.  XGVI,  p.  336,  i883.) 

L'auteur  indique  une  disposition  pour  démontrer  la  loi  bien 

connue  suivante  de  l'électro-chimie  :  La  quantité  de  liquide  décom- 

posé dans  un  temps  donné  est  proportionnelle  à  la  quantité  d'élec- 
tricité qui  le  traverse  dans  le  même  temps.  M. 

Réfutation  d'une  seconde  critique  de  EL  Zeuner  concernant  les  tra- 
vaux des  ingénieurs  alsaciens  sur  la  machine  à  vapeur.  (Comptes 

rendus,  t.  XGVI,  p.  36 1,  1 883.) 

Sur  le  déplacement  des  raies  du  Sodium  observé  dans  le  spectre  de  la 

grande  comète  de  1882 ,  par  MM.  Thollon  et  Gouy.  (  Comptes 

rendus,  t.  XGVI,  p.  371,  i883.) 

En  observant  cette  comète  au  spectroscope,  les  auteurs  y  ont  con- 

staté non  seulement  l'existence  des  raies  brillantes  du  sodium,  mais 
encore  leur  déplacement  du  côté  du  rouge;  de  ce  déplacement, 

qu'on  pouvait  évaluer  à  un  quart  ou  un  cinquième  de  l'intervalle 
entre  les  deux  raies  du  sodium,  ils  ont  conclu  que  la  comète  devait 

à  ce  moment  s'éloigner  de  la  terre  avec  une  vitesse  comprise  entre 

76  et  61  kilomètres  par  seconde.  Aujourd'hui  on  possède  les  élé- 
ments nécessaires  pour  déterminer  exactement  la  trajectoire  de 

la  comète,  et  il  en  résulte  qu'au  moment  des  observations  de 

MM.  Thollon  et  Gouy ,  elle  s'éloignait  en  effet  de  la  terre  avec  une 
vitesse  moyenne  de  73  kilomètres  par  seconde. 

Cette  concordance,  disent  les  auteurs,  montre  bien  la  sûreté  des 

indications  du  spectroscope  en  pareil  cas.  Elle  montre  aussi  que 
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les  vapeurs  de  sodium  qui  entouraient  le  noyau  de  la  comète  sui- 
vaient la  même  trajectoire  et  faisaient  partie  des  éléments  consti- 

tuants de  cet  astre.  Enfin  elle  confirme  d'une  manière  remarquable 

la  loi  du  changement  des  longueurs  d'ondes  produit  par  le  mouve- ment de  la  source  lumineuse.  M. 

Action  magnétique  bu  Soleil  sur  la  Terre  et  les  planètes;  elle  ne 

produit  pas  de  variation  séculaire  dans  les  grands  axes  des  orbites , 

par  M.  Quet.  (  Comptes  rendus,  t.  X.GVÎ,  p.  872,  i883.) 

Sur  la  théorie  et  les  expériences  de  MM.  Mercadier  et  Wasciiy 

tendant  à  établir  la  non-influence  du  diélectrique  sur  les  actions  électro- 
dynamiques, par  M.  Maurice  Lévy.  [Comptes  rendus,  t.  XCVI, 

p.  43o,  i883.) 

MM.  Mercadier  et  Waschy  se  sont  proposé  de  montrer,  par  des 

considérations  théoriques  d'abord,  par  l'expérience  ensuite,  que  le 
coefficient  de  la  formule  d'Ampère  est  une  constante  absolue,  c'est- 
à-dire  indépendante  du  milieu  ou  diélectrique  au  travers  duquel 

s'exercent  les  actions  électro-dynamiques  et  électro-magnétiques, 

d'où  résulterait  que  le  système  des  mesures  électro-magnétiques  se- 
rait le  seul  système  rationnel,  celui  qui  fournirait  les  vraies  dimen- 

sions des  quantités  électriques. 

Depuis,  MM.  Mercadier  et  Waschy  ont  produit  des  expériences 

qui  leur  paraissent  de  nature  à  les  faire  persévérer  dans  leurs  vues. 

Je  vais  essayer,  dit  M.  Lévy  :  i°  de  démontrer  directement  l'im- 

possibilité de  la  loi  énoncée;  2°  d'expliquer  pourquoi  les  preuves 
expérimentales  que  ses  auteurs  en  fournissent  ne  me  semblent  pas 
concluantes. 

L'auteur  montre,  en  effet,  que  le  coefficient  que  MM.  Mercadier 

et  Waschy  ont  introduit  dans  la  formule  d'Ampère  n'est  autre  que 
la  perméabilité  magnétique  de  Thomson  ou  la  capacité  inductive 

magnétique  de  Maxwell  ;  de  sorte  qu'admettre  sa  constance  absolue, 

c'est  dire  que  tous  les  corps  de  l'univers  ont  même  perméabilité 
magnétique  ou  même  capacité  inductive  magnétique;  que,  par  suite, 

plongés  en  un  lieu  déterminé  d'un  champ  magnétique  donné,  tous 
y  subiront  la  même  induction  magnétique,  ce  qui  naturellement 

n'a  pas  lieu. 
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Quant  aux  résultats  expérimentaux  de  MM.  Mercadier  et  Waschy, 

M.  Lévy  les  croit  chimériques.  Si ,  dit-il ,  au  lieu  de  placer  dans  le 
champ  magnétique  créé  par  leurs  courants  des  substances  aussi 

faiblement  magnétiques  que  celles  qu'ils  ont  employées,  ils  y  pla- 
çaient une  substance  dont  la  perméabilité  magnétique  soifc  beau- 

coup plus  grande  que  celle  de  l'air,  c'est-à-dire  des  plaques  de  fer, 
il  est  bien  évident  que  les  choses  se  passeraient  tout  autrement  que 

dans  leur  expérience  et  que  l'inexactitude  de  leur  loi  se  manifeste- 
rait expérimentalement;  les  considérations  théoriques  qui  précèdent 

ne  peuvent  laisser  aucun  doute  à  cet  égard.  M. 

MÉTHODE    GÉNÉRALE  POUR    RENFORCER    LES   COURANTS    TÉLÉPHONIQUES , 

par  M.  James  Moser.  (Comptes  rendus,  t.  XGVI,  p.  &33,  i883.) 

«L'idée  qui  m'a  guidé,  dit  l'auteur,  est  simple.  Concevons  le  cir- 

cuit induit  d'une  transmission  téléphonique.  Ici  la  force  électro- 
motrice est  produite  dans  la  bobine  induite,  et  elle  est  absorbée 

par  la  contre-force  des  téléphones  récepteurs  et  par  la  résistance. 

Cette  bobine  induite  est  donc,  pour  ce  courant  variable,  ce  qu'est 
un  élément  de  pile  pour  un  courant  constant.  Si  nous  augmentons 

le  nombre  des  récepteurs  ou  la  résistance  dans  un  circuit  télépho- 

nique, l'intensité  sera  diminuée.  Mais,  comme  on  augmente  l'in- 

tensité d'un  courant  constant  en  y  introduisant  plus  d'éléments  de 

pile,  j'ai  cherché  à  renforcer  l'intensité  de  ce  courant  induit  télé- 
phonique et  à  le  ramener  à  sa  valeur  initiale  en  y  introduisant  plus 

de  bobines  induites.  L'augmentation  du  nombre  des  bobines  in- 
duites entraînera  celle  des  bobines  inductrices  et  nous  fera  accroître 

l'intensité  du  courant  inducteur.  » 

L'auteur  indique  comment  il  a  réalisé  expérimentalement  cette 
conception  théorique.  M. 

Résultats  des  expériences  faites  dans  les  ateliers  du  chemin  de  fer  du 

Nord  sur  le  transport  électrique  du  travail  à  grande  distance  par 

M.  Deprez.  Note  de  M.  Tresca.  (Comptes  rendus,  t.  XCVJ,  p.  k 5 7, 
i883.) 
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Influence  du  mode  de  coupelage  des  machines  dynamo-électriques  dans 
les  expériences  de  transport  de  force  à  distance,  par  M.  E.  Hospitalier. 

(Comptes  rendus,  t.  XGVI,  p.  ̂71 ,  1883.) 

Résultats  d'une  nouvelle  série  d'expériences  sur  les  appareils  de  transport 
de  travail  mécanique  installés  au  chemin  de  fer  du  Nord,  par  M.  De- 
prez.  Note  de  M.  Tresca.  (Comptes  rendus,  t.  XGVI,  p.  53o, 
i883.) 

Sur  la  théorie  des  machines  électro-magnétiques  ,  par  M.  Joubert. 
(Comptes  rendus ,  t.  XGVI,  p.  filii,  i883.) 

L'auteur  indique  une  cause  non  encore  signalée  de  perte  de  tra- 
vail dans  les  machines  dynamo- électriques.  M. 

Sur  un  nouveau  collimateur ,  par  M.  L.  Thollon.  (Comptes  rendus, 
t.  XCVI,p.  64a,  i883.) 

La  disposition  indiquée  par  M.  Thollon  permet  à  la  fente  du  col- 
limateur de  prendre  toutes  les  directions  possibles,  tandis  que  son 

image  reste  complètement  immobile  et  dans  une  direction  con- 

stante. Plaçons,  dit-il,  derrière  la  fente  d'un  collimateur  un  prisme 
à  réflexion  totale  de  manière  que  sa  face  hypothénuse  soit  à  la  fois 

parallèle  à  Taxe  du  collimateur  et  à  la  fente  ;  la  lumière  émise  par 

celle-ci  se  réfractera  également  à  l'entrée  et  à  la  sortie  du  prisme  et 
entre  les  deux  réfractions  se  réfléchira  totalement  sur  la  face  hypo- 

ténuse, de  sorte  que  l'image  de  la  fente  se  verra  à  travers  le  prisme, 
comme  on  le  verrait  directement;  seulement  le  bord  droit  sera  de- 

venu le  bord  gauche  et  réciproquement.  C'est  l'effet  bien  connu  du 
prisme  à  réversion  de  Zôllner.  Faisons  maintenant  tourner  la  fente 

d'un  angle  quelconque  a  et  le  prisme  d'un  angle  -  :  la  face  hypo- 

ténuse sera  évidemment  parallèle  à  la  bissectrice  de  l'angle  a,  et, 
comme  cette  face  fait  office  de  miroir,  elle  donnera  une  image  de 

la  fente  qui  coïncidera  avec  la  première  position  de  celle-ci.  Ainsi, 

bien  que  la  fente  ait  changé  de  direction  de  l'angle  a,  son  image 
sera  restée  fixe  et  il  en  sera  de  même  pour  toute  valeur  de  a  si  le 
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déplacement  angulaire  du  prisme  est  toujours  de  même  sens  et 
moitié  moindre  que  le  déplacement  angulaire  de  la  fente.        M. 

Sur  la  vitesse  de  l'onde  explosive,  par  M.  Berthelot. 
(Comptes  rendus,  t.  XGVI,  p.  672.) 

L'auteur  établit  analytiquement  une  formule  traduisant  les  ré- 

sultats que  l'expérience  lui  a  fournis.  M. 

Sur  la  polarisation  de  la  lumière  diffractée,  par  M.  Gouy. 

(  Comptes  rendus ,  t.  XGVI ,  p.  697.) 

Aux  méthodes  employées  dans  ce  genre  de  recherches  l'auteur  en 
substitue  une  autre  qui  consiste  à  étudier  la  lumière  diffractée  au 

bord  même  de  l'écran,  au  moyen  d'une  loupe  ou  d'un  microscope. 

Ainsi ,  pour  étudier  la  lumière  diffractée  du  côté  de  l'ombre  géomé- 
trique, un  objectif  projette  une  image  de  la  source  lumineuse  surie 

bord  d'un  écran  opaque;  dans  l'ombre  de  l'écran  on  place  un  mi- 

croscope à  faible  grossissement  dont  l'objectif  est  mis  au  point  sur 
le  bord  de  l'écran.  Cette  méthode,  dit  l'auteur,  se  prête  aisément  à 

l'étude  de  la  polarisation  de  la  lumière  diffractée.  Si  la  lumière  in- 
cidente est  naturelle,  la  lumière  diffractée  est  polarisée,  très  forte- 

ment si  l'angle  de  diffraction  dépasse  5o°,  et  toujours  dans  un  plan 

parallèle  au  bord  de  l'écran,  c'est-à-dire  perpendiculairement  au 
plan  de  diffraction.  Si  la  lumière  incidente  est  polarisée  rectiligne- 

ment,  la  lumière  diffractée  l'est  aussi,  ou  à  très  peu  près,  mais  dans 
un  plan  faisant  un  angle  plus  grand  avec  le  plan  de  diffraction. 

Voici  par  exemple  des  expériences  faites  avec  la  lumière  Drum» 

mond  et  un  écran  en  acier.  Les  angles  de  diffraction  étant  succes- 

sivement io°,  3o°,  45°  et  6o°,  il  a  fallu,  pour  que  l'angle  du  plan 
de  polarisation  des  rayons  diffractés  avec  le  plan  de  diffraction  fû! 

toujours  égal  à  &5°,  que  les  angles  correspondants  pour  les  rayons 

incidents  fussent  respectivement  37°,  2^°,  180  et  it°.  La  substance 

de  l'écran  paraît  avoir  une  certaine  influence,  remarquable  surtout 
avec  les  métaux  colorés.  Ce  qui  précède  se  rapporte  à  la  lumière 

diffractée  du  côté  de  l'ombre  de  l'écran.  Si  l'on  étudie  de  même  la 
lumière  diffractée  du  côté  opposé,  on  constate  des  phénomènes  de 
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polarisation  tout  contraires.  Ainsi,  la  lumière  incidente  étant  natu- 
relle, le  filet  lumineux  est  polarisé  dans  le  plan  de  diffraction.  Si 

l'angle  de  diffraction  est  un  peu  grand,  cette  polarisation  est 
presque  complète,  et  se  distingue  par  là  de  celle  que  produirait 
une  simple  réflexion  métallique.  Ainsi  le  même  bord  produit  deux 

genres  complémentaires  de  diffraction,  fait  remarquable  que  ne 

pouvaient  montrer  les  réseaux,  et  que  n'avait  prévu  aucune  théorie. 

M. 

Sur  les  indices  de  réfraction  des  gaz  a  des  pressions  élevées, 

par  MM.  J.  Ghappuis  et  Ch.  Rivière.  (  Comptes  rendus ,  t.  XGYI , 

p.  699.) 

Les  auteurs  ont  entrepris  une  étude  des  indices  des  gaz  à  des 

pressions  élevées.  Ils  ont  employé  la  méthode  interférentielle  bien 

connue  de  M.  Jamin.  Un  petit  appareil  spécial  permet  de  com- 

primer le  gaz  à  étudier  dans  une  cavité  prismatique,  percée  à  l'in- 
térieur d'un  bloc  d'acier  de  20  centimètres  de  long  et  fermée  à  cha- 

cune de  ses  extrémités  par  une  glace  de  1  centimètre  d'épaisseur, 

solidement  maintenue.  L'un  des  faisceaux  interférants  fournis  par  un 

premier  miroir  de  M.  Jamin  traverse  cette  cavité;  l'autre  suit,  dans 

l'air  libre,  un  chemin  parallèle  à  une  distance  de  1  centimètre;  on 
a  interposé,  sur  le  trajet  de  ce  deuxième  faisceau,  deux  glaces 
identiques  aux  premières.  Les  deux  faisceaux  traversent  ensuite  un 

compensateur,  et  sont  reçus  sur  le  deuxième  miroir  où  ils  inter- 
fèrent, les  franges  sont  observées  horizontales  et  pointées  dans  une 

lunette  munie  d'un  réticule. 

Les  auteurs  fournissent  quelques-uns  des  résultats  qu'ils  ont 
déjà  obtenus.  M. 

r  1 

Equations  nouvelles  relatives  au  transport  de  la  force, 

par  M.  Marcel  Deprez.  (Comptes  rendus,  t.  XGVÏ,  p.  777.) 

Il  existe,  dit  l'auteur,  beaucoup  de  personnes  très  versées  dans 
la  connaissance  de  la  mécanique  et  auxquelles  les  grandeurs  élec- 

triques sont  au  contraire  peu  familières.  Pour  elfes,  un  transport 

de  travail  par  l'électricité  n'est  intéressant  qu'au  point  de  vue  mé- 

canique et  il  leur  importe  peu  que  l'intermédiaire  employé  soit 

l'électricité,  l'eau  on  l'air  comprimé.  L'essentiel  est  qu'on  leur  fasse 
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connaître  les  lois  qui  régissent  ce  mode  particulier  de  transmission 

sous  la  forme  qu'elles  sont  habituées  à  employer  pour  les  autres, 
c'est-à-dire  en  représentant  ces  lois  par  des  équations  faisant  con- 

naître le  travail  transporté  en  fonction  du  travail  engendré  au  dé- 

part. 
C'est  à  ce  desideratum  qu'ont  pour  but  de  répondre  les  équations 

de  la  note  actuelle.  M. 

Le  transport  de  la  forge  par  des  batteries  d'appareils  électriques  , 
par  M.  James  Moser.  (Comptes  rendus,  t.  XCVI,  p.  779.) 

Sur  le  rendement  maximum  que  peut  atteindre  un  moteur  a  vapeur, 

par  M.  P.  Charpentier.  (Comptes  rendus,  t.  XCVI,  p.  782.) 

L'auteur  établit  la  théorie  des  machines  à  vapeur  en  partant  de 

ce  fait  que  la  détente  dans  le  cylindre  n'est  pas  accompagnée  fina- 

lement d'une  condensation,  mais  bien  d'une  vaporisation.  Il  est 
conduit  finalement  aux  conclusions  suivantes  :  i°  Les  moteurs  à 
vapeur  présentent  une  imperfection  inhérente  à  leur  nature  même; 

20  Le  cycle  de  nos  machines  à  vapeur  est  extrêmement  imparfait. 
Pour  perfectionner  ce  cycle,  il  faut  changer  complètement  sa  forme 

et  le  mode  d'utilisation  de  la  vapeur.  M. 

Influence  de  la  trempe  sur  la  résistance  électrique  du  verre, 

par  M.  G.  Foussereau.  (Comptes rendus ,  t.  XCVÏ,  p.  785.) 

On  connaît  la  méthode  employée  par  M.  Foussereau  dans  ce 

genre  de  recherches.  Pour  étudier  l'effet  de  la  trempe,  les  échan- 
tillons employés  étaient  de  petits  gobelets  de  forme  cylindrique  ou 

légèrement  conique  dont  les  deux  faces  étaient  en  contact  avec  de 

l'acide  sulfurique.  On  remplaçait  cet  acide  par  du  mercure  quand 

on  opérait  à  des  températures  supérieures  à  8o°,  les  vapeurs  d'acide 
sulfurique  produisant  alors  par  leur  dépôt  une  conductibilité  super- 

ficielle. Après  une  première  série  de  mesures,  l'échantillon  était  im- 
mergé dans  un  bain  de  sable,  maintenu  pendant  un  certain  temps 

à  une  température  plus  ou  moins  élevée,  enfin  refroidi  lentement. 
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Une  nouvelle  série  d'expériences  était  alors  exécutée  aux  mêmes 
températures  que  la  première. 

Ces  expériences  ont  conduit  aux  résultats  suivants  : 

i°  La  trempe  diminue  dans  un  rapport  considérable  la  résis- 

tance des  différents  verres;  2°  Un  recuit  modéré,  capable  de  faire 

disparaître  partiellement  l'élasticité  due  à  la  trempe,  ne  détruit 
qu'en  partie  son  action  sur  la  résistance  électrique  ;  3°  La  résistance 
d'un  verre  récemment  recuit  continue  d'augmenter  lentement  pen- 

dant quelque  temps,  comme  s'il  se  rapprochait  peu  d'un  état  d'é- 

quilibre définitif.  La  résistance  d'un  verre  trempé  ou  non ,  qui  n'a 
pas  été  chauffé  depuis  longtemps,  demeure  invariable.  M. 

Sur  une  modification  apportée  a  la  pile  au  bichromate  de  potasse 

pour  la  rendre  apte  1  l'Éclairage  ,  par  M.  Trouvé.  (  Comptes  rendus , 
t.XCVI,  p.787.) 

Voici  comment  M.  Trouvé  prépare  le  liquide  qui  rend  la  pile 

constante  et  durable:  «  Je  prends,  dit-il,  i5o  grammes  de  bichro- 

mate en  poudre  que  je  dépose  dans  1  litre  d'eau,  et,  après  avoir 

agité  la  solution,  j'ajoute  goutte  à  goutte  jusqu'à  45o  grammes 
d'acide  sulfurique,  soit  un  quart  en  volume.  Le  liquide  s'échauffe 
peu  à  peu  et  le  bichromate  se  dissout  successivement.  Par  ce  pro- 

cédé je  suis  arrivé  à  dissoudre  dans  cette  même  quantité  d'eau  jus- 

qu'à 2  5o  grammes  de  bichromate.  Une  fois  dissous,  le  liquide  reste 
limpide  et  ne  fournit  pas  de  dépôts  cristallisés  en  refroidissant. 

Bien  plus  même,  il  peut  être  usé  par  la  pile  sans  production  de 

cristaux  d'alun  de  chrome,  et  je  n'en  ai  trouvé  aucune  trace,  même 

après  plusieurs  mois  d'action  de  la  pile.  J'ai  reconnu  d'ailleurs 

qu'en  plaçant  dans  le  liquide  des  réservoirs  d'acide  et  de  bichro- 

mate, on  n'obtenait  aucun  résultat  avantageux;  car  le  bichromate  ne 
se  dissout  pas  dans  une  solution  déjà  acidulée.  Ce  qu'il  faut  pour 
rendre  la  pile  au  bichromate  constante,  c'est  de  sursaturer  le  li- 

quide excitateur  et  de  faire  en  sorte  que  les  charbons  ne  soient  pas 

recouverts  de  crisîaux  d'alun  de  chrome.  » 
Après  quelques  renseignements  sur  la  manière  dont  il  dispose 

ses  éléments,  l'auteur  termine  par  deux  tableaux  d'expériences  de 
mesures  et  d'éclairage.  M. 
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Sun  UN  SPECTROSCOPE  A  FENTE  INCLINEE,  par  M.   P.  GARBE. 

(Comptes  rendus,  t.  XGVI,  p.  836.) 

Dans  une  note  insérée  aux  Comptes  rendus  et  que  nous  avons  ré- 

sumée dans  la  Revue,  M.  Tholion  indique  une  modification  ap- 

portée au  collimateur  du  spectroscope  qui  le  rend  propre  à  fonc- 
tionner avec  une  fente  oblique  sur  la  direction  des  arêtes  des 

prismes,  r? A  ce  propos,  dit  M.  Garbe,  je  crois  devoir  rappeler  que 

j'ai  présenté  à  la  Société  française  de  physique,  dans  sa  séance  du 
2  mars  dernier,  sous  le  titre  de  Spectroscope  à  fente  inclinée,  une  dis- 

position qui  résout  le  problème  précédent  et  dont  l'organe  essentiel 
est,  comme  celui  du  collimateur  de  M.  Tholion,  un  prisme  à  ré- 

flexion totale,  redresseur  de  la  fente. w 

L'auteur  indique,  comme  l'a  déjà  fait  M.  Tholion,  le  fonctionne- 
ment de  l'appareil.  M. 

Chaleur  de  formation  des  glygolates,  par  M.  de  Frocrand. 

(Comptes  rendus,  t.  XGVÏ,  p.  838.) 

Unités  de  la  méganique  et  de  la  physique,  par  M.  A.  Ledtru. 

(Comptes  rendus,  t.  XGVI,  p.  986.) 

Rapport  sur  les  machines  électro-dynamiques  appliquées  a  la  trans- 

mission DU  TRAVAIL  MÉCANIQUE  DE  M.  MARCEL  DePREZ,  par  M.  CoRNÏJ. 

(Comptes  rendus,  t.  XGVI,  p.  992.) 

Après  avoir  exposé  le  problème,  M.  Cornu  donne  la  description 

du  dispositif  adopté  par  M.  Desprez  et  de  nombreux  tableaux  de 

mesures  exécutées  par  la  commission  ;  il  discute  ensuite  théorique- 
ment la  valeur  des  résultats  obtenus.  Nous  citerons  les  conclusions 

de  cet  intéressant  rapport  : 

En  résumé,  les  résultats  obtenus  par  MM.  Desprez,  conformes  de 

tous  points  aux  principes  théoriques  qui  doivent  guider  les  ingé- 
nieurs, dépassent  de  beaucoup  tout  ce  qui  a  été  accompli  avant  lui 

par  la  grandeur  du  travail  transmis  comparée  à  la  résistance  du 

conducteur  de  transmission,  et,  de  plus,  sont  remarquables  par  le 
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rendement  mécanique  obtenu.  La  machine  qu'il  a  conçue  et  exé- 

cutée présente  des  perfectionnements  notables  sur  celles  que  l'on 
construit  aujourd'hui  pour  le  même  usage  ;  elle  aurait  vraisembla- 

blement conduit  à  des  résultats  encore  plus  avantageux  si  elle  avait 

pu  être  construite  une  seconde  fois  pour  former  la  réceptrice.  La 

Commission  n'a  pas  qualité  pour  juger  la  valeur  économique  et 
l'avenir  industriel  des  résultats  obtenus;  mais,  après  l'examen  ap- 

profondi auquel  elle  s'est  livrée  des  appareils  et  des  principes  mis 
en  œuvre,  elle  n'hésite  pas  à  proclamer  l'importance  des  faits  quelle 
a  été  à  même  de  constater.  M. 

Sur  la  radiation  de  l'argent  au  moment  de  sa  solidification, 
par  J.  Violle.  (Comptes  rendus,  t.  XGVI,  p.  io33.) 

Un  bain  d'argent  fondu  est  glissé  sous  une  pile  thermo-électrique 
reliée  à  un  galvanomètre  à  miroir.  Le  rayonnement  du  bain  tombe 

normalement  sur  la  pile  par  une  ouverture  de  1  centimètre  carré 

ménagée  dans  un  écran  à  double  paroi  dans  lequel  circule  un  cou- 

rant d'eau,  et  recouverte  d'une  lame  de  quartz.  L'argent  liquide,  à 
une  température  supérieure  à  celle  de  sa  fusion,  étant  abandonné 

au  refroidissement  sous  la  pile ,  voici  ce  que  l'on  observe.  La  radia- 
tion décroît  d'abord,  plus  ou  moins  rapidement  suivant  la  disposi- 
tion du  vase  qui  renferme  le  métal  en  fusion,  puis  ce  décroissement 

se  ralentit,  et,  au  moment  même  où  la  solidification  commence  sur 

les  bords  du  vase,  une  petite  montée  se  produit.  Le  liquide  forme 

alors  au  milieu  de  la  partie  solidifiée  une  sorte  de  lac  dont  les  rives 

avancent  peu  à  peu  :  pendant  toute  cette  phase  du  phénomène  la 

radiation  de  la  partie  liquide  reste  constante.  Quand  la  solidification 

gagne  la  partie  centrale,  un  léger  accroissement  se  manifeste, 

suivi  bientôt  d'un  décroissement  rapide,  correspondant  au  refroi- dissement du  métal  entièrement  solidifié.  M. 

Sur  plusieurs  appareils  d'optique  destinés  à  contrôler  les  surfaces 
planes,  parallèles,  perpendiculaires  et  obliques,  par  M.  L.  Laurent. 

(Comptes  rendus,  t.  XCVI,  p.  io35.) 
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Spectroscope  a  vision  directe  très  puissant,  par  M.  Gh.-V.  Zenger. 
(Comptes  rendus ,  t.  XGVI,  p.  1089.) 

L'auteur  ajoute  à  son  parallélépipède  de  dispersion  (formé,  comme 

on  se  le  rappelle,  de  deux  prismes  identiques  :  l'un  liquide,  l'autre 
solide)  un  prisme  de  crown  léger.  Il  a  pu  obtenir  ainsi  une  disper- 

sion atteignant  jusqu'à  i5o°avec  des  pertes  de  lumière  presque 
nulles.  M. 

Sur  la  limite  supérieure  de  la  perceptibilité  des  sons, 

par  M.  E.  Pauchon.  (Comptes  rendus,  t.  XCVI,  p.  îoh.) 

tcJe  me  suis  proposé,  dit  l'auteur,  de  vérifier  si,  comme  l'ont 

avancé  plusieurs  physiciens,  qui  n'ont  toutefois  apporté  à  l'appui 
de  leur  dire  aucune  expérience  probante,  cette  limite  varie  pour 

une  même  oreille  avec  l'intensité  du  son.  Pour  cela,  je  fais  usage 

d'une  puissante  sirène  de  Gagnard-Latour,  modifiée  dans  quelques- 
unes  de  ses  parties  et  actionnée  par  un  jet  de  vapeur.  Diverses  dis- 

positions décrites  dans  un  Mémoire  spécial  permettent  de  faire  va- 

rier la  pression  de  la  vapeur  dans  l'intérieur  de  la  boîte  et  l'inten- 
sité d'un  son  de  hauteur  donnée.?? 

L'auteur  a  fait  ensuite  différentes  recherches  sur  la  disparition  du 

son  aigu  dans  des  tiges  métalliques  fixées  à  une  extrémité  et  qu'on 
fait  vibrer  longitudinalement  en  les  frottant  avec  du  drap  saupoudré 

de  colophane.  En  diminuant  graduellement  la  longueur  de  la  tige 

vibrante  on  produit  aisément  l'extinction  du  son  aigu.  L'auteur  cite 

diverses  remarques  auxquelles  ces  recherches  l'ont  conduit.      M. 

Sur  un  procédé  pour  éviter  les  explosions  de  chaudières; 

2e  note  de  M.  Trêves.  (Compt.  rend.  t.  XGVI,  p.  io/t3.) 

Nous  citerons  seulement  les  conclusions  de  M.  Trêves  : 

Afin  de  prévenir  le  retour  de  ces  désastreuses  explosions,  nous 

recommandons  finalement  :  i°  à  terre  comme  à  bord,  l'emploi  du 
thermo-manomètre,  et  une  alimentation  méthodique  basée  sur  cet 

instrument  de  contrôle;  2°  à  terre,  ainsi  que  nous  l'avons  déjà  dit, 
le  tube-godets  et  la  pompe  à  air  avec  manomètre  à  compteur. 

L'action  des  feuilles  de  zinc  n'est  pas  à  négliger;  ce  projet  n'en 
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implique  pas  la  suppression  :  le  maintien  en  sera  toujours  utile, 

sous  la  réserve  qu'elles  seront  entretenues  dans  un  parfait  état  de 
décapement.  M. 

Sur  quelques  expériences  faites  avec  des  machines  dynamo-élec- 

triques, par  M.  J.  Pollard.  (Comptes  rendus,  t.  XGVI,  p.  10A6.) 

Cette  note  est  extraite  par  Fauteur  d'un  rapport  relatant  les  ré- 

sultats d'expériences  effectuées  dans  le  courant  de  l'année  1879,  à 
bord  du  Richelieu.  Le  point  de  départ  de  la  théorie  du  fonctionne- 

ment des  machines  dynamo-électriques  (à  inducteurs  dans  le  circuit, 

type  Gramme)  a  été  l'établissement  du  principe  fondamental  sui- 

vant :  le  couple  résistant  développé  pendant  le  fonctionnement  d'une 

machine  dynamo-électrique  est  seulement  fonction  de  l'intensité  du 
courant  qui  circule  dans  les  bobines,  et  par  suite,  l'intensité  du 

courant  engendré  est  constante  et  indépendante  de  l'allure  ou  de 
la  résistance  du  circuit  extérieur,  lorsque  le  couple  moteur  est  lui- 

même  constant.  Ce  principe,  dit  l'auteur  est  aujourd'hui  la  base 

de  la  théorie  du  transport  électrique  de  l'énergie.  M. 

Réponse  aux  observations  de  M.  Reynier  relatives  aux  piles  au 

bichromate  de  potasse,  par  M.  Trouvé.  (Comptes  rendus,  t.  XCYI, 

p.  io48.) 

Actions  mécaniques  produites  par  les  aimants  et  par  le  magnétisme 

terrestre,  par  M.   P.  Le  Cordier.   (Comptes  rendus,  t.   XCVI, 

p.    1123.) 

Sur  la  pyro-électricité  du  quartz,  par  MM.  Friedel  et  J.  Curie. 
(Comptes  rendus ,  t.  XCVI,  p.  1262.) 

Les  auteurs  rappellent  d'abord  les  procédés  au  moyen  desquels 
M.  Friedel  a  mis  en  évidence  la  pyro-électricité  qui  appartient  aux 
cristaux  hémièdres  à  faces  inclinées.  Ce  procédé  consiste  à  employer, 

au  lieu  de  cristaux  dans  leur  état  naturel,  avec  leurs  angles  et 
leurs  arêtes,  des  plaques  à  faces  parallèles  taillées  dans  ces  cristaux 

perpendiculairement  à  la  direction  des  axes  d'hémiédrie  qui  sont 
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toujours  en  même  temps  les  axes  de  pyro-électricité,  cest-à-dire 
des  directions  telles  que,  par  ua  échaufferaient  ou  par  un  refroidis- 

sement du  cristal,  leurs  deux  extrémités  se  chargent  d'électricités 

contraires.  Lorsqu'on  opère  sur  des  plaques  à  faces  perpendiculaires 
à  un  axe  de  pyro-électricité,  Tune  des  faces  devient  positive  et 

l'autre  négative  par  une  variation  de  température. 
On  constate  facilement  cette  propriété  en  déposant  sur  la  plaque 

maintenue  à  la  température  ordinaire  une  demi-sphère  métallique 

chauffée  et  mise  en  communication  par  un  fil  métallique  avec  l'ai- 

guille d'un  électromètre  de  Thomson.  On  voit  immédiatement  se 

produire  une  déviation,  en  général  très  forte,  de  l'aiguille  de  l'élec- 
tro mètre.  Si,  après  avoir  laissé  refroid  rir  la  plaque  cristallisée,  on 

la  retourne  pour  opérer  de  même  sur  la  deuxième  face,  on  obtient 

une  déviation  en  sens  contraire  et  sensiblement  égale ,  à  condition  que 

la  température  de  la  plaque  et  celle  de  la  demi-sphère  soient  les 

mêmes  que  dans  la  première  expérience.  Avec  les  cristaux  ho- 
moèdres  ou  avec  les  substances  non  cristallisées,  on  observe  bien 

de  légères  déviations  de  l'aiguille,  mais  elles  sont  beaucoup  plus 
faibles,  et  de  même  sens  sur  les  deux  faces  de  la  plaque. 

La  quartz,  étudié  de  la  même  manière,  a  montré  très  nettement 

la  pyro-électricité  dans  trois  directions  parallèles  aux  axes  qui  joi- 
gnent les  milieux  de  deux  arêtes  opposées  du  prisme  hexagonal. 

Les  lames  perpendiculaires  à  l'axe  principal  ne  donnent,  au  con- 
traire, aucune  indication  régulière;  ce  ne  sont  pas  des  axes  de 

pyro-électricité. 
Les  auteurs  analysent  les  travaux  de  M.  Hankel  sur  le  même 

sujet,  les  rapprochent  des  leurs  et  exposent  leurs  idées  théoriques 

sur  ce  genre  de  phénomènes.  M. 

Sur  l'emploi  d'un  verre  biréfringent  dans  certaines  observations 

d'analyse  spectrale,  par  M.  Cruls.  (Comptes  rendus,  t.  XGVI, 
p.  120,3.) 

Le  but  de  l'auteur  est  de  produire  aisément  un  déplacement  de 

l'image  spectrale  que  l'on  étudie  qui  en  augmente  la  visibilité. 

M. 
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Du  CYCLE  DES  MOTEURS  A  GAZ  TONNANT,  par  M.  A.  WlTZ. 

(Comptes  rendus,  t.  XCVI,  p.  i3io.) 

L'auteur  partage  en  quatre  groupes  les  moteurs  à  gaz  construits 

jusqu'à  ce  jour  :  i°  les  moteurs  à  explosion  sans  compression;  2°  les 
moteurs  à  explosion  avec  compression  ;  3°  les  moteurs  à  combustion 

avec  compression;  k°  les  moteurs  atmosphériques. 
Il  discute  les  valeurs  du  coefficient  économique  auquel  il  est 

conduit  pour  chacun  de  ces  groupes.  M. 

Sur  la  transmission  du  son  par  les  gaz,  par  M.  Neyreneuf. 

(Comptes  rendus,  t.  XCVI,  p.  i3i2.) 

Voici  quelques-uns  des  résultats  déjà  obtenus  par  l'auteur  : 
L'air  et  l'oxyde  de  carbone  ont  un  pouvoir  de  transmission  du 

son  sensiblement  le  même.  L'air  et  le  gaz  d'éclairage  donnent  des 
intensités  bien  inégales,  à  cause  sans  doute  de  la  forte  proportion 

d'hydrogène  que  renferme  ce  dernier  gaz.  Si  l'on  compare  l'air  et 

l'acide  carbonique,  on  constate  aisément  que  le  pouvoir  de  trans- 
mission du  dernier  milieu  est  beaucoup  plus  considérable.      M. 

S  7. 

MINÉRALOGIE. 

Sur  la  hornésite,  par  M.  E.  Bertrand.  (Bull.  Soc.  minéral., 

t.  V,  n°9,  i883.) 

L'auteur  a  pu  étudier  sur  un  fragment  de  l'échantillon  unique 
de  hornésite  que  possède  le  Musée  de  Vienne  les  propriétés  optiques 

de  ce  minéral.  La  bissectrice  obtuse  est  perpendiculaire  au  clivage  g-L. 
Ces  propriétés  sont  justement  celles  que  possèdent  de  petits  cristaux 

qui  accompagnent  la  nagyagite ,  la  composition  de  ces  cristaux  per- 

met de  les  considérer  comme  une  hornésite  un  peu  mangane'sifère. 
Les  propriétés  optiques  confirment  cette  manière  de  voir. 

A.  C. 

Revue  des  trav.  scient»  —  T.  IV,  n°  5,  2/1 
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Sur  un  mica  vert  des  quartzites  d'Ouro  Preto  (Brésil), 

par  M.  H.  Gorceix.  (Bull  Soc.  minéral,  t.  V,  n°  9,  i883.) 

M.  Gorceix  a  déjà  signalé  la  présence  du  chrome  dans  les  roches 

métamorphiques  de  la  province  de  Minas  Geraès.  Il  a  trouvé  à 

Ouro  Preto  une  roche  quartzeuze  renfermant  un  mica  très  chromi- 

fère.  Ce  sont  des  lamelles  vert  clair  très  transparentes ,  ce  qui  permet 

d'en  observer  facilement  les  propriétés  optiques.  Il  est  fréquemment 
mélangé  de  tourmaline  intercalée  entre  les  feuillets.  Il  contient  en 

moyenne  0,9  p.  100  de  sesquioxyde  de  chrome.  La  présence  du 
chrome  est  générale  dans  les  roches  de  Minas  Géraès ,  mais  on  ne 

l'y  a  pas  encore  rencontré  en  grandes  masses.  A.  C. 

Caractères  optiques  et  cristallographiques  de  la  pachnolite  et  de 

la  thomsÉnolite ,  par  M.  des  Cloizeaux.  (Bull  Soc.  minéral  t.  V, 

n°9,  i883.) 

M.  des  Cloizeaux  a  examiné  au  microscope  Bertrand  de  petits 

cristaux  de  pachnolite ,  il  s'est  servi  de  lames  taillées  les  unes  tangen- 
tiellement  à  l'arête  du  prisme  de  8i°  degrés,  les  autres  à  son  arête 
obtuse  de  99  degrés.  Les  premières  offrent  deux  axes  écartés  autour 

d'une  bissectrice  positive,  et  compris  dans  un  plan  parallèle  à  la 
diagonale  horizontale.  Les  secondes  montrent  en  lumière  conver- 

gente deux  axes  écartés  autour  d'une  bissectrice  négative  normale 
à  lame.  Ces  faits  démontrent  que  l'hémitropie  constante  des  cris- 

taux de  pachnolite  a  lieu  suivant  un  plan  parallèle  à  la  petite 

diagonale  du  prisme  de  81  degrés  et  non  parallèlement  à  l'autre. 
Les  cristaux  de  pachnolite  sont  généralement  mélangés  de  thomsé- 

nolite,  qui  ne  s'en  distingue  à  première  vue  que  par  un  clivage 
basique  facile. 

L'auteur  donne  ensuite  la  liste  complète  des  mesures  angulaires 
qui  ont  été  exécutées  sur  ce  minéral.  La  thomsénolite  se  présente 

parfois  en  gros  cristaux,  et  se  distingue  de  la  pachnolite  non  seule- 

ment par  sa  composition  chimique  que  l'essai  au  tube  met  en  évi- 
dence, mais  encore  par  ses  propriétés  optiques,  dont  M.  des  Cloi- 

zeaux a  fait  une  étude  complète  qui  l'a  conduit  à  faire  de  ces  deux 
minéraux  deux  espèces  parfaitement  distinctes.  A.  C* 
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Sur  quelques  formes  nouvelles  de  l'euclase  bu  Brésil, 

par  M.  des  Cloizeaux.  (Bull.  Soc.  minéral.,  t.  V,  p.  317,  i883.) 

Sur  deux  échantillons  provenant  du  Brésil  et  portant  des  facettes 

très  nettes,  l'auteur  a  exécuté  une  série  de  mesures  très  précises 

qui  l'ont  amené  à  constater  plusieurs  formes  nouvelles.        À.  C. 

Sur  la  rrucite  de  Cogne,  vallée  d'Aoste,  par  M.  Friedel. 
(Bull.  Soc.  minéral.,  t.  V,  p.  3 2/1,  1 8 8 3 .) 

Un  échantillon  provenant  de  la  mine  de  fer  de  Cogne  a  été  re- 

connu par  M.  Friedel  pour  de  la  brucite.  Ce  minéral  n'avait  pas  en- 
core été  signalé  dans  cette  localité.  Sa  composition  est  exactement 

celle  de  la  brucite  provenant  des  gisements  connus  MgO,H20. 

Sur  la  Pinguite  des  environs  de  Feurs,  par  M.  F.  Gonnard. 

(Bull.  Soc.  minéral.,  t.  V,  p.  326,  i883.) 

M.  Gonnard  signale  l'existence  de  la  pinguite  qui  accompagne 
constamment  les  granits  des  environs  de  Feurs.  A.  C. 

# 

1  Denise  ,  par  MM-  des  Cloizeaux  et  Jannetaz. 

A  Denise,  près  du  Puy,  on  rencontre  des  blocs  qui  dans  leur  in- 

térieur contiennent  des  grains,  blanc  d'émail,  dont  les  caractères 
géométriques  optiques  et  pyrognostiques  se  rapprochent  de  ceux  de 
la  néphéline  ou  de  Félœolite.  M.  Jannetaz,  qui  a  fait  une  analyse  de 

ce  minéral,  leur  a  reconnu  une  composition  qui  se  rapproche  com- 

plètement de  celle  de  l'élœolite  de  Fiedrikswârn.  C.  A. 

Sur  la  diffusion  de  l'apatite 

DANS  LES  PEGMAT1TES  DES  ENVIRONS  DE  Lï'ON ,  par  M.   GoNNARD. 
(Bull.  Soc.  minéral.,  t.  V,  p.  327,1883.) 

Tout  le  massil  granitique  qui  supporte  l'appareil  des  monts  du 

24. 
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Lyonnais  est  parsemé  de  filons  de  pegmatites.  Ces  roches,  qui  sont 

riches  en  tourmalines,  ont  toujours  fourni  l'apatite  alliée  à  la  tour- 
maline. Ce  minéral,  qui,  à  cause  de  ses  couleurs,  est  généralement 

pris  pour  de  l'émeraude,  est  très  répandu  dans  les  pegmatites  du 
Lyonnais.  C.  A. 

Note  sur  un  sulfate  de  cuivre  et  de  cobalt  hydraté, 

par  M.  Jannetaz.  (Bull.  Soc.  minéral.,  t.  VI,  p.  2,  i883.) 

Ces  cristaux  de  formes  très  simples  sont  fortement  dichroïques. 

Ce  corps  a  peu  de  caractères  minéralogiques  communs  avec  le  sul- 

fate de  cuivre,  ce  que  les  proportions  de  sulfate  de  cuivre  et  de  co- 
balt associés  permettaient  de  prévoir.  C.  A. 

De  l'existence  de  la  roche  a  plagioclase  et  a  pyroxene  de  Roguedos 
dans  les  formations  gnéissiques  du  sud-est  du  plateau  central, 

par  M.  Gonnard.  (Bull.  Soc.  miner.,  t.  VI,  p.  5,  i883.) 

Le  jade  breton  qui  contient  les  cinq  éléments  anorthite,  py- 
roxène,  quartz,  idocrase  etsphène,  est  remarquable  par  la  présence 

de  la  wollastonite.  Les  études  de  l'auteur  lui  ont  fait  découvrir  que 

cette  roche  se  trouve  encore  dans  l'Auvergne  et  le  Vivarais  et  peut- 
être  dans  le  Lyonnais.  C.  A. 

Sur  un  gisement  de  néphéline  au  Mezenc,  par  M.  Bourgeois. 

(Bull.  Soc.  minéral.,  t.  VI,  p.  16,  i883.) 

L'auteur  a  rencontré  de  la  néphéline  en  cristaux  bien  définis, 
limpides,  dans  la  formation  phonolitique  du  Velay,  en  particulier 

au  Mezenc;  les  cristaux  (combinaison  m  p)  sont  parfois  kaolinisés 
à  la  surface  et  leur  dimension  atteint  1  millimètre.  A.  C. 
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S  8. 

MATHÉMATIQUES. 

GÉnÉBALISATION    DES    FONCTIONS    DOUBLEMENT    PEBIODIQVES    DE   SECONDE 

espèce,  par  M.  Appell.  (Journal  de  mathématiques  pures  et  appli- 

3e  série,  t.  IX,  p.  5,  1 883.) 

Soient  x  et  y  deux  variables  liées  par  une  équation  algébrique 

F  (x,  y)  =  o  représentant  une  courbe  d'ordre  m  et  de  genre  p.  Les 
fonctions  que  M.  Appell  étudie  sont  les  fonctions  O  (#,  y)  du  point 

analytique  (x,  y)  qui  n'ont  sur  toute  la  sphère  que  des  pôles  et  des 
points  critiques  algébriques,  à  savoir  les  points  critiques  de  la  fonc- 

tion y  de  x;  de  plus,  ces  fonctions  se  reproduisent  multipliées  par 

un  facteur  constant,  quand  le  point  (x,y)  décrit  un  cycle  quel- 

conque. Désignant  par  0  («(*))  la  fonction  de  p  variables  formées 

avec  les  périodes  normales  £llk  des  intégrales  abéliennes  de  pre- 
mière espèce  relatives  à  la  courbe  F  =  o,  on  a  une  première  ex- 

pression de  la  fonction  0(#,  y)  en  prenant  : 

Dans  cette  équation,  R(#,  y)  représente  une  fonction  ration- 
nelle de  x  et  y;  A{,  gi  et  k  sont  des  constantes.  Les  p  constantes  bt 

sont  arbitraires;  les  2p  constantes  Vet  gi  sont  déterminées  par  les 

équations  suivantes  qui  expriment  que  la  fonction  <I>  possède  2p 
multiplicateurs  donnés  pi  : 

f^2t-  1  ==:  ̂   î 

gi  +  2  (Aian-  +  A2aaî  +•  .  .+  Apetpi) 

Cela  posé ,  l'auteur  se  propose  d'obtenir  pour  la  fonction  <D  (x,y) 
une  formule  de  décomposition  en  éléments  simples  analogue  à  celle 

que  M.  Hermite  a  donnée  pour  les  fonctions  doublement  pério- 

diques de  seconde  espèce.  Il  écarte  d'abord  le  cas  exceptionnel  où 
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les  constantes  gi  seraient  nulles  à  des  multiples  près  de  périodes 

conjuguées  et  prend  pour  élément  de  décomposition  la  fonction  : 
i=p 

4(x   11    £   n\  —  Kei=1  ®[u®(x,y)-u(})(i;,v)  +  hi-gi] 
#KX,y,ç,.ny-M  Q[u(i)(x,y)-uii)(^v)  +  hi]      ' ou 

k  =p  -  i 

k=t 

Cette  fonction  §  admet  les  mêmes  multiplicateurs  que  la  fonc- 
tion <D  à  décomposer;  elle  devient  infinie  du  premier  ordre  aux  p 

points 
(Ç,v){x1,y1)(x2,y2)...(xP-l,yP-i). 

De  ces  p  points,  les  p—  i  derniers  (%,  yu)  sont  entièrement 
arbitraires;  le  premier  seul  (£,  rj)  est  supposé,  dans  la  formule  de 
décomposition  que  donne  M.  Appell,  coïncider  successivement  avec 

les  infinis  de  la  fonction  O.  La  constante  K  qui  figure  dans  l'ex- 

pression de  §  est  déterminée  de  manière  que  pour  l'infini  #  =  £  le 

résidu  de  l'une  des  valeurs  de  §  soit  égal  à  l'unité. 

Le  cas  exceptionnel,  écarté  d'abord,  est  ensuite  traité  directe- 

ment par  l'auteur  en  s'appuyant  sur  la  formule  de  Roch  qu'a  fait 

connaître  M.  Lindemann.  Dans  ce  cas,  l'élément  de  la  décomposi- tion est  la  fonction  : 

H  =  e  "  Zt-, 

Zt-  désignant  l'intégrale  abélienne  de  seconde  espèce  dont  le  pôle  se 
trouve  au  point  (§,  rji)> 

De  la  formule  générale  qu'il  a  obtenue  pour  les  fonctions  O  (#,  y), 
l'auteur  déduit  la  formule  de  Roch  pour  la  décomposition  en  élé- 

ments simples  d'une  fonction  rationnelle  du  point  (a?,  y),  de  même 
que  M.  Hermite  a  déduit  de  la  formule  de  décomposition  des  fonc- 

tions doublement  périodiques  de  seconde  espèce  celle  des  fonctions 

périodiques  ordinaires;  puis  il  présente  une  nouvelle  démonstration 

de  sa  formule  fondamentale,  et  indique   le  principe  d'un  autre 
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mode  de  décomposition  des  fonctions  <D.  Il  s'occupe,  en  terminant, 
des  relations  qui  lient  les  résidus  des  fonctions  <D.  Ces  relations 

paraissent  être  en  nombre  infini,  mais  il  n'y  en  a  que^> —  1  qui 
soient  distinctes.  Dans  ie  cas  d'exception  signalé  plus  haut,  les 

résidus  vérifient  p  relations  que  l'on  obtient  immédiatement  à  l'aide 
des  relations  entre  les  résidus  d'une  fonction  rationnelle  qui  figure 
dans  ïe  théorème  de  Roch. 

RÉPONSE  AUX  OBJECTIONS  PRESENTEES  A  LA  THEORIE  DE  l' ENERGIE  SO- 
LAIRE par  MM.  Faye  et  Hirn ,  par  M.  Siemens.  (  Comptes  rendus  de 

VAcad.  des  sciences ,  t.  XGVI,  p.  43,  i883.) 

Sur  une  méthode  pour  photographier  la  couronne  dans  une  éclipse 

de  soleil y  par  M.  Huggins.  (Comptes  rendus,  t.  XGVI,  p.  5i, 
i883.) 

Sur  les  cercles  géodésiques,  par  M.  Darboux.  (Comptes  rendus , 

t.  XGVI,  p.  54,  i883.) 

Le  cercle  géodésique  sur  une  surface  quelconque  est  la  courbe  (à 

courbure  géodésique  constante  )  à  périmètre  minimum  et  qui  limite 
sur  la  surface  une  aire  donnée;  M.  Darboux  montre  comment  on 

peut  appliquer  à  l'étude  de  l'équation  différentielle  des  cercles  géo- 
désiques, équation  qui  est  du  second  ordre,  la  méthode  employée 

par  Jacobi  pour  la  détermination  des  lignes  géodésiques.  Supposons 

que  sur  une  surface  l'élément  ds  soit  donné  par  la  formule  : 

si  l'on  forme  l'équation  aux  dérivées  partielles  : 

A2  '  C2 

2 

=  1» 

où  k  est  une  constante  arbitraire,  et  où  6  et  a-  désignent  deux 

fonctions  quelconques  de  u,  v,  vérifiant  l'équation  : 

Af1 

c;   Â~"  ==  AL), ôv        du 
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si,  enfin,  on  connaît  une  solution  quelconque  U  de  l'équation  aux 
dérivées  partielles  en  V,  qui  contienne  une  constante  arbitraire  a, 

l'équation  finie  des  cercles  géodésiques  sera  : 

fi  étant  une  constante  arbitraire. 

En  outre,  la  tangente  en  chaque  point  du  cercle  géodésique  sera 
définie  par  les  deux  équations  : 

A2  —  =  kV  -f  :r-  ,  G2  ̂-  =  k(T  +  :r-  . as  du  os  ov 

L'auteur  applique  ces  résultats  aux  surfaces  de  révolution  et  à 
un  autre  type  de  surfaces  étudiées  par  M.  Maurice  Lévy. 

Sur  les  intégrales  algébriques  des  Équations  différentielles  li- 

néaires À  coefficients  rationnels,  par  M.  Autonne.  (Comptes  ren- 

dus, t.  XGVI,  p.  56,  i883.) 

L'auteur  s'est  occupé,  dans  un  mémoire  inséré  dans  le  Journal  de 

l'Ecole  polytechnique,  XLVIIP  cahier,  des  équations  différentielles 

d'ordre  p,  admettant  un  système  fondamental  d'intégrales  qui 

soient  racines  d'une  équation  algébrique  d'ordre  m>p-,  dans  ce 
mémoire,  le  nombre  m  était  supposé  premier;  dans  le  même  ordre 

d'idées ,  il  communique  divers  résultats  relatifs  au  cas  où  m  est  un 
nombre  composé. 

Sur  une  communication  de  M.  de  Jonquières  ,  relative  aux  nombres 

premiers,  par  M.  Lipschitz.  (Comptes  rendus,  t.  XGVI,  p.  60, 
i883.) 

La  note  de  M.  de  Jonquières  sur  une  proposition  de  Legendre , 

proposition  qu'il  avait  retrouvée  directement  et  dont  il  a  fait  ressor- 

tir l'utilité,  a  été  l'objet  de  quatre  communications  de  M.  Lipschitz 
(t.  XCV,  p.  i34/i;  t.  XGVI,  p.  60,  1  i/i,  327).  Dans  ces  communi- 

cations, il  montre  le  lien  étroit  de  la  règle  de  Legendre  avec  divers 

théorèmes    qu'il    avait  fait  connaître    à    l'Académie,    en    1879 
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(t.  LXXIX,  p.  9^8);  ie  premier  de  ces  théorèmes  (pour  ies  nota- 

tions, voir  loc.  cit.)  s'exprime  par  l'égalité 

(ï)-(;)-(i)*-- 
Si  Ton  divise  les  nombres  premiers  contenus  dans  la  suite  1,2, 

3,.  .  .  w,  en  deux  parties  dont  l'une  comprendra  les  nombres  a,  b, 

c,.  .  .  f,  qui  ne  dépassent  pas  \Jn,  dont  l'autre  comprendra  les 
nombres  p,  q,.  .  .  s,  supérieurs  à  \Jn,  nombre  premiers  dont  on 

désigne  le  nombre  par  L(w);  le  théorème  en  question  conduit  à 

l'égalité  suivante  : 

[(t)-(;:)-G)----l,-+l<">' 
où ,  dans  le  premier  membre ,  on  suppose  que  toutes  les  combinai- 

sons possibles ,  sans  répétition  des  quantités  a,  b,  c  .  .  .  f  figurent 

en  dénominateur;  cette  égalité  est  l'expression  de  la  règle  de 
M.  de  Jonquières.  Les  trois  autres  tbéorèmes  donnés  par  M.  Lips- 
chitz,  en  1879,  et  qui  concernent  trois  fonctions  arithmétiques 

introduites  par  Dirichlet,  sont  susceptibles  de  conséquences  ana- 
logues; dans  ces  diverses  conséquences,  on  voit  toujours  figurer 

dans  un  membre  des  fonctions  numériques  qui  ne  dépendent  que 

des  nombres  premiers  supérieurs  à  \Jn.  M.  Lipschitz  montre  en 

outre  comment  ces  conséquences  elles-mêmes  sont  susceptibles  d'être 
généralisées. 

Remarques  au  sujet  d'une  note  de  M.  Hugoniot,  sur  le  développement  des 
fonctions  en  séries  d'autres  fonctions,  par  M.  P.  du  Bois-Reymond. 
(Comptes  rendus ,  t.  XCVI,  p.  81,  i883.) 

Inexactitude  d'un  critérium  de  convergence  indiqué  par  M.  Hu- 
goniot (t.  XCVI,  p.  907). 

Observations  relatives  1  la  dernière  communication  de  M.  Siemens, 

concernant  la  théorie  de  l'énergie  solaire,  par  M.  Faye.  (Comptes 
rendus,  t.  XGV1I,  p.  79,  i883.) 
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Sue  les  unités  complexes  ,  par  M.  Kronecker.  (  Comptes  rendus , 

t.  XGVI,  p.  93,  iA8et2i6.) 

Dans  trois  communications  successives  l'illustre  géomètre  ré- 

sume une  partie  de  l'enseignement  donné  par  lui  à  l'Université  de 

Berlin,  pendant  l'hiver  de  1882.  Le  but  qu'il  poursuit  dans  ses 

leçons  est,  d'une  part,  une  classification  des  nombres  et  des  fonc- 

tions algébriques;  de  l'autre,  une  étude  de  leurs  propriétés  qui 
permette  de  prolonger  en  quelque  sorte  et  de  développer  les  résul- 

tats de  la  théorie  élémentaire  des  nombres  dans  une  arithmétique 

supérieure,  la  plus  générale  possible,  dont  les  données  seraient, 
non  seulement  les  nombres  rationnels,  mais  encore  les  fonctions 

rationnelles,  à  coefficients  entiers,  d'un  nombre  fini  quelconque 

de  variables,  et  les  fonctions  rationnelles  d'un  nombre  fini  quel- 
conque de  fonctions  algébriques,  les  coefficients  étant  toujours  sup- 

posés entiers. 
Les  communications  de  M.  Kronecker  développent  et  éclairent 

diverses  notes  concises  deDirichlet,  particulièrement  celle  de  18^2 , 

publiées  dans  les  Monatsberichte  :  Généralisation  d'un  théorème  concer- 
nant les  fractions  continues  et  application  à  la  théorie  des  nombres ,  dont 

M.  Kronecker  montre  la  portée  considérable.  En  développant  les 

idées  qui  y  sont  contenues,  il  a  été  conduit  à  une  démonstration 

nouvelle  de  la  proposition  fondamentale  indiquée  par  Dirichlet  en 

18&6,  à  savoir  que  «si  les  valeurs  absolues  différentes  des  racines 

de  l'équation  fondamentale  sont  en  nombre  h,  on  peut  trouver 
(h —  1)  unités  fondamentales». 

Dans  le  courant  de  sa  démonstration,  l'auteur  résout  complète- 
ment une  question  qui  avait  été  tranchée  par  M.  Liouville  dans  un 

cas  particulier  (Journal  de  mathématiques,  t.  XVI,  p.  i33),  et  qui 
concerne  la  réduction  approximative  des  équations  irréductibles;  il 

est  intéressant  de  noter  que  l'ordre  de  la  réduction  approximative 

auquel  on  parvient  ainsi  dépend  du  degré  de  l'équation  réduite, 
tandis  que  la  limite  de  l'ordre  d'une  réduction  approximative  quel- 

conque dépend  du  degré  de  l'équation  à  réduire. 
Finalement,  M.  Kronecker  établit  la  proposition  suivante  : 

Dans  chaque  espèce  de  nombres  algébriques,  il  y  a  un  nombre 

infini  d'unités  ayant  chacune,  en  valeur  absolue,  toutes  ses  conju- 

guées, à  l'exception  de  deux,  comprises  entre  des  limites  finies. 
En  utilisant  ensuite  les  considérations  développées  dans  sa  thèse 
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(De  unitatibus  complexis),  il  déduit  de  cette  proposition  le  théorème 

de  Dirichlet,  qui  a  été  énoncé  plus  haut. 

Rapport  sur  un  mémoire  de  M.  de  Salvert  sur  les  ombilics  coniques, 

par  M.  Jordan.  (Comptes  rendus,  t.  XGVI,  p.  io5,  i883.) 

M.  de  Salvert  a  étudié  la  courbure  des  sections  faites  sur  une  sur- 

face, en  un  point  singulier,  par  des  plans  passant  par  l'axe  du 
cône,  lieu  des  tangentes,  et  les  génératrices  de  ce  cône.  Les  ombi- 

lics coniques  sont  des  points  tels  que  le  cône  soit  de  révolution  et 

que  les  branches  de  courbe  qui  correspondent  à  ces  diverses  géné- 
ratrices aient  toutes  la  même  courbure. 

La  périodicité  des  comètes,  par  M.  Zenger.  (Comptes  rendus, 
t.  XGVI,  p.  110,  i883.) 

D'après  M.  Zenger,  les  époques  des  périhélies  des  diverses  co- 
mètes admettraient  une  période  égale  à  douze  jours  et  demi  envi- 

8 

ron  ;  cette  période  ne  différerait  que  de     de  jour  de  la  durée 

d'une  demi-rotation  du  soleil. 

DDITION  A  UNE  NOTE   SUR    LES  NOMBRES  PREMIERS,   par  M.    LlPSCHITZ. 

(Comptes  rendus,  t.  XGVI,  p.  n5,  i883.) 

Choix  d'un  premier  méridien,  par  M.  Faye.  (Comptes  rendus 
t.  XGVI,  p.  i35,  i883.) 

Sur  la  constitution  mécanique  et  physique  du  soleil,  par  M.  Faye. 

(Comptes  rendus,  t.  XGVI,  p.  i36,  i883.) 

Observations  au  sujet  de  la  circulaire  du  Gouvernement  des  États- 

Unis  concernant  H adoption  d!un  méridien  initial  commun  et  d'une 
heure  universelle,  par  M.  de  Ghancourtois.  (Comptes  rendus, 

t.  XCVI,  p.  182,  i883.) 
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Sur  les  fonctions  eypergéométriques  d'ordre  supérieur, 
par  M.  Goursat.  (Comptes  rendus,  t.  XGVII,  p.  i85,  i883.) 

Extension  à  ces  fonctions  du  problème  de  Riemann.  Formation 

de  l'équation  différentielle  analogue  à  l'équation  de  Gauss,  à  la- 

quelle satisfait  une  fonction  d'ordre  n,  et  cela  en  partant  de  la  na- 
ture des  déterminations  de  cette  fonction  aux  environs  des  points 

o,  1,  oo;  représentation  de  ces  fonctions  au  moyen  d'intégrales 

définies  multiples,  analogue  à  l'intégrale  définie  d'Euler  qui  vérifie 
l'équation  de  Gauss. 

Sur  la  série  de  Fourier,  par  M.  Halphen.  (Comptes  rendus, 

t.  XGVII,  p.  ai 4,  i883.) 

Observation  du  passage  de  venus,  faite  1  bragado,  par  M.  Perrin. 

(Comptes  rendus,  t.  XGVII,  p.  227,  1 883.) 

Note  sur  le  prochain  retour  de  la  comète  périodique  de  d'Arrest  , 
par  M.  Leveau.  (Comptes  rendus,  t.  XGVII,  p.  229,  i883.) 

Addition  a  une  note  sur  les  nomrres  premiers,  par  M.  de  Jonquières. 

(Comptes  rendus,  t.  XGVII,  p.  23 1,  1 883.) 

Sur  les  relations  qui  existent  entre  les  covariants  et  les  inva- 

riants de  caractère  pair  d'une  forme  binaire  du  sixième  ordre, 
par  M.  Stephanos.  (Comptes  rendus ,  t.  XGVII,  p.  238,  1 883.) 

Le  système  de  ces  covariants  et  invariants  (non  gauches)  est 

constitué  par  douze  formations  (Clebsch,  Théorie  der  lin.  alg.  For- 

men,  p.  283-299).  Entre  sept  quelconques  existe  une  relation  en 

syzygie.  M.  Stephanos  indique  un  procédé  permettant  d'obtenir  des 

syzygies  relativement  simples,  procédé  qui  peut  d'ailleurs  être  em- 
ployé dans  d'autres  questions  de  même  nature. 
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Sur  les  fonctions  de  plusieurs  variables  imaginaires  , 

par  M.  Cgmbescure.  (Comptes  rendus,  t.  XGVI,  p.  235,  i883.) 

Sur  les  conditions  immédiates  que  doit  remplir  une  fonction 

analytique  de  plusieurs  variables  imaginaires,  conditions  analogues 

à  celles  qu'expriment  les  égalités  : 

— p  —  =  o ,  ^   —  =o, 
ôx        dy  dy        ôx 

ÔX^    ̂ 2—  »,  ^2  +  ̂ 2  —  °> 

où  Ton  suppose 

f(x-\-iy)^=(p(x,y)  +  i^(x,y). 

Sur  les  fonctions  de  deux  variables,  par  M.  Poincaré. 

(Comptes  rendus,  t.  XGVI,  p.  238,  i883.) 

Indication  de  la  marche  à  suivre  pour  établir  cette  proposition  : 

et  Une  fonction  de  deux  variables,  méromorphe  dans  toute  l'étendue 
du  plan  double  qui  permet  de  représenter  les  variables ,  est  le  quo- 

tient de  deux  fonctions  entières.-)?  On  sait  que  cette  proposition 

fondamentale  n'a  pas  été  démontrée  rigoureusement.  M.  Poincaré 
énonce  en  outre  le  théorème  suivant  :  «  Si  Y  est  une  fonction  quel- 

conque de  X,  non  uniforme,  qui  ne  présente  pas  de  point  singulier 

essentiel  à  distance  finie  et  qui  ne  puisse  pas,  pour  une  même  va- 
leur de  X,  prendre  une  infinité  de  valeurs  finies  infiniment  voi- 

sines les  unes  des  autres,  elle  pourra  être  considérée  comme  b. 

solution  d'une  équation 
G(X,Y)  =  o, 

où  G  est  une  fonction  entière.  » 

Sur  les  courbes  du  sextant,  par  M.  Gruey.  (Comptes  rendus, 
t.  XGVI,  p.  24o,  i883.) 

Ces  courbes  sont  les  courbes  décrites  dans  le  champ  de  la  vision 

par  l'image  doublement  réfléchie  d'un  point,  lorsqu'on  balance  ou 

qu'on  fait  tourner  l'instrument  autour  de  la  ligne  de  visée  directe , 

c'est-à-dire  autour  de  l'axe  optique,  soit  de  la  lunette,  soit  de  la 
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pinnule  que  les  marins  emploient  suivant  les  cas.  M.  Gruey  expose 

quelques  propriétés  élégantes  de  ces  courbes. 

Comment  se  répartit,  entre  les  divers  points  de  sa  petite  base 

d'appui,  le  poids  d'un  corps  dur,  a  surface  polie  et  convexe, 
posée  sur  un  sol  horizontal  élastique,  par  M.  Boussinesq. 

( Comptes  rendus ,  t.  XGVI ,  p.  2^5,  1 8 8 3 . ) 

Note  sur  l'observation  du  passage  de  la  planète  venus  sur  le  soleil  , 
par  M.  Janssen.  (Comptes  rendus,  t.  XGVI,  p.  288,  i883.) 

Sur  la  constitution  mécanique  et  physique  du  soleil,  par  M.  Fàye. 

(Comptes rendus ,  t.  XGVI,  p.  292,  i883.) 

Sur  une   classe   de  fonctions  de  deux  variables  indépendantes, 

par  M.  E.  Picard.  (Comptes  rendus,  t.  XGVI,  p.  320,  i883.) 

L'auteur  a  déjà  donné  des  exemples  de  fonctions  de  deux  va- 
riables u,  v,  qui  restent  invariables  quand  on  effectue  sur  u  et  v  les 

substitutions  en  nombre  infini  d'un  groupe  linéaire  discontinu.  En 
général,  si  Ton  considère  un  groupe  discontinu  pour  tout  point 

(u,  v),  c'est-à-dire  pour  tout  système  des  valeurs  u,  v  situé  à  l'in- 

térieur du  domaine  D  défini  par  l'inégalité  : 

u'2  -f-  u" 2  -f-  v'2  -f-  v" 2  <:  1 . 
où 

u  =  u  -f-  u"i,  v  =  v  -f-  v" i; 

et  si  l'on  suppose  que  toute  substitution  du  groupe  transforme 
chaque  point  de  la  limite  D  en  un  point  de  cette  même  limite,  il 

existe  des  fonctions  F  (u,  v)  qui  restent  inaltérées  par  toute  substi- 
tution du  groupe. 

Trois  fonctions  a?==F1,  y  =  F2,  z  =  F3  jouissant  de  cette  pro- 

priété sont  liées  par  une  relation  algébrique f(x,  y,  z)=o;  l'au-* 
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teur  étudie  le  résultat  de  la  substitution  des  variables  w,  v  aux  va- 

riables x,  y,  z  dans  les  intégrales  : 

z)  àx 
J  Xn  J  V'         I  Z(X: y»*) 

où  Q  est  un  polynôme  convenable  d'ordre  m  —  k ,  m  étant  le  degré 

de  /,  intégrales  qui  sont  l'analogue  des  intégrales  abéliennes  de 

première  espèce;  le  double  signe  |   porte  sur  une  fonction  G(u,v) 

uniforme  dans  le  domaine  de  D.  Les  intégrales 

/°  J    °G(«,  v)dudv, 
OÙ 

n  M^  +  P^  +  R  v        M^  +  P^  +  B, 

Uo       Ms«0  +  P8t,0  +  Rat>0'  V°       M3«0  +  P3,0  +  R3  ' 

(M,  P,  R)  étant  une  substitution  du  groupe,  constituent  les  ana- 
logues des  périodes  intégrales  simples. 

L'auteur  considère  aussi  des  fonctions  de  seconde  espèce  qui, 
par  une  substitution  du  groupe  considéré,  se  reproduisent  multi- 

pliées par  une  constante;  ces  fonctions  satisfont  à  une  équation 
différentielle  ; 

où/  est  un  polynôme. 

Sur  l'intégration  algébrique  d'une   classe  d'équations  linéaires, 
par  M.  Goursat.  (Comptes  rendus,  t.  XCV,  p.  828,  1 8 8 3 . ) 

Ce  problème  :  te  Former  l'ensemble  des  substitutions  que  subit 

un  système  fondamental  d'intégrales  d'une  équation  donnée  corres- 
pondant aux  divers  contours  fermés  que  l'on  peut  faire  décrire  à  la 

variable  »,  se  résout  complètement  par  les  équations  différentielles 

linéaires,  déjà  étudiées  par  l'auteur,  auxquelles  satisfont  les  fonc- 

tions hypergéométriques  d'ordre  supérieur.  M.  Goursat  traite  du 

cas  de  l'équation  du  troisième  ordre;  son  raisonnement  est  d'ail- 

leurs général.  M.  Jordan  ayant  d'ailleurs  montré  comment  on  peut 

énumérer  les  divers  groupes  de  substitutions  d'ordre  fini  contenues 
dans  le  groupe  linéaire  àp  variables,  on  peut,  pour  ces  équations, 

résoudre  complètement  le  problème  de  l'intégration   algébrique, 
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Dans  le  cas  étudié,  il  y  a  aussi  huit  types  qui  s'intègrent  algébri- 
quement; ils  correspondent  aux  huit  groupes  finis  de  substitutions 

contenus  dans  le  groupe  linéaire  à  trois  variables. 

Sur  un  théorème  de  M.  Tchebychef,  par  M.  Korkine. 

(Comptes  rendus ,  t.  XGV,  p.  3^6,  i883.) 

Soient  <p(#),  ̂   (x)  deux  fonctions  de  x  qui  croissent  simultané- 
ment ou  décroissent  simultanément  quand  x  varie  de  o  à  i,  on  a  : 

/i  
ni  ni 

(p(x)^(x)dx^>  \      (p  (x)  dx    I     -^(x)dx. 

Si  Tune  des  fonctions  croît  et  l'autre  décroît,  l'inégalité  est  ren- versée. 

Ce  théorème  de  M.  Tchebychef  résulte  de  l'identité  : 

g^i  +  ̂ 2  +  •  •  •  +  x*yn  =  %l  +  •  •  •  +  *n  yt  +  •  •  •  +  yn 
n  n  n 

Application  d'une  méthode  donnée  par  Legendre,  par  M.  Lipschitz. 
(Comptes  rendus ,  p.  327,  i883.) 
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Rapport  de  M.  A.  Milne  Edwards  sur  un  travail  de  M.  de  Montessus  pré- 

senté au  Congres  des  Sociétés  savantes  et  concernant  l'origine  et  la  dis- 
tribution dû  pigment ,  ou  matière  colorante ,  dans  la  substance  des  plumes 

persistantes  de  V oiseau. 

On  sait  que  les  changements  de  coloration  du  plumage  sont 

souvent  dues  au  renouvellement  des  plumes,  c'est-à-dire  à  la  mue, 
mais  que  souvent  aussi  la  plume  se  colore  sur  place,  ainsi  que 

cela  a  été'  démontré  par  Jules  Verreaux,  et  que,  dans  certains  cas, 
elle  acquiert  un  éclat  et  un  brillant  tout  différents  des  nuances  ternes 

et  grises  qu'elle  avait  auparavant. 
Ces  diverses  transformations  constituent  la  livrée  de  printemps 

que  les  ornithologistes  désignent  sous  les  noms  de  plumage  d'amour 
et  àliabit  de  noces.  Chez  certaines  espèces  ces  changements  se  font  à 

la  fois  par  une  mue  partielle  et  par  une  chromatogenèse  sur  place. 

Chez  d'autres,  toutes  les  plumes  sont  persistantes,  et  on  les  voit, 
en  quelques  jours,  revêtir  les  teintes  les  pins  vives.  M.  de  Montessus 

a  cherché  quelle  était  la  cause  de  ces  modifications  et  il  l'attribue 

à  la  production  d'une  matière  pigmenlaire  qui  serait  sécrétée  sous 
la  peau,  à  la  base  de  la  plume,  pénétrerait  dans  celle-ci,  imbibant  sa 
substance  et  lui  donnant  sa  couleur,  son  lustre,  sa  souplesse  et  son 

imperméabilité  à  l'eau.  Dès  que  cette  sécrétion  est  tarie,  la  plume se  dessèche  et  devient  cassante. 

Le  tissu  chromatogène,  dit  M.  de  Montessus,  a  une  grande  ana- 
logie avec  le  tissu  cellulaire  adipeux,  il  forme  un  réseau  de  loges 

RëVDE   DES    Ni  AV.   SUlEiYf.   T.    IV,   11'"  6-7.  ^T) 
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très  petites ,  adhérentes  à  la  peau  et  réparties  d'une  manière  très  ré- 
gulière et  constante  suivant  les  espèces.  11  enveloppe  la  base  de 

la  plume  et  sert  aussi  à  la  fixer.  Les  globules  colorants  sécrétés  par 

ces  cellules  passent  dans  l'âme  de  la  plume,  arrivent  ainsi  à  la  sub- 
stance médullaire  et  de  là  se  répandent  dans  les  barbes  et  les  bar- 

bules.  Ce  trajet  ne  s'accomplit  que  lentement,  et  il  en  résulte  que 
pour  être  complète  la  livrée  de  printemps  de  certains  oiseaux  exige 

jusqu'à  vingt  et  trente  jours  de  travail  physiologique.  La  sécrétion 

s'opère  pendant  toute  la  durée  du  plumage  de  noces.  Quand  elle 
cesse,  celle-ci  perd  son  coloris  et  les  teintes  s'effacent  peu  à  peu. 

Il  y  a  une  relation  intime  entre  la  période  d'activité  de  l'appareil 

reproducteur  des  oiseaux  et  celle  de  l'appareil  chromotogène. 
M.  de  Montessus  a  suivi  au  microscope  le  développement  du 

globule  colorant  et  son  passage  dans  la  plume;  son  mémoire  est 

accompagné  de  dessins  de  préparations  faites  sur  la  Mouette  rieuse, 

la  Linotte  et  le  Gini.  Les  recherches  qu'il  a  entreprises  ne  peuven  t 

manquer  d'être  fécondes  et  il  y  a  lieu  d'encourager  ce  naturaliste  à 
les  continuer  et  à  les  étendre  aux  plumes  dont  la  coloration  change 
à  la  suite  de  modifications  dans  la  constitution  des  barbes  amenant 

à  leur  suite  l'apparition  de  phénomènes  optiques  qui  produisent 
l'irisation. 

Rapport  de  M.  A.  Milne  Edwards  sur  la  Faune  du  Doubs,  ou  catalogue 

raisonné  des  animaux  sauvages  (mammifères ,  reptiles,  batraciens, 

poissons)  observés  jusqu' à  ce  jour  dans  ce  département,  par  M.  Olivier. 

(Mémoires  de  la  Société  d'émulation  du  Doubs,  i883.) 

En  1810,  Girod-Chantrans  publiait  un  travail  sur  la  géographie 

physique,  le  climat  et  l'histoire  naturelle  du  département  du  Doubs. 
C'était  pour  l'époque  une  œuvre  considérable,  mais  depuis  la  zoo- 

logie a  fait  de  grands  progrès  et  des  explorations  plus  minutieuses 

ont  amené  la  découverte  d'espèces  que  l'on  croyait  étrangères  à 

cette  région  ;  aussi  l'ouvrage  de  Girod  est-il  complètement  délaissé 

aujourd'hui. 
L'histoire  naturelle  du  Jura  et  des  départements  voisins  par 

le  frère  Ogérien  date  de  186 3,  mais  il  présente  des  lacunes,  sur- 
tout pour  ce  qui  concerne  les  vertébrés.  Ces  lacunes  sont  en  partie 

comblées  par  le  travail  de  M.  Brocard  et  par  celui  de  Lacordaire 
sur  les  oiseaux  du  Doubs,  par  celui  de  M.  Bonami  sur  les  reptiles 
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du  Jura  et  par  le  catalogue  de  M.  Sahler  énumérant  les  vertébrés  de 

l'arrondissement  de  Mon béliard  ;  cependant  une  œuvre  d'ensemble 
était  nécessaire,  aussi  doit-on  accueillir  avec  faveur  le  mémoire  que 
vient  de  publier  M.  Olivier  et  qui  est  le  fruit  de  ses  recherches  et  de 

ses  explorations  personnelles.  Il  comprend  Ténuméràtion  des  mam- 
mifères, des  reptiles,  des  batraciens  et  des  poissons  du  département 

du  Doubs.  L'auteur  indique  les  localités  où  ont  été  trouvées  les 
différentes  espèces  et  les  conditions  dans  lesquelles  elles  vivent. 

Il  est  à  espérer  qu'il  étendra  aussi  ses  observations  aux  invertébrés 
de  la  même  région. 

Rapport  de  M,  Léon  Vaillant  sur  un  travail  de  M.  le  Dr  L.  Lortet 

intitulé  :  Poissons" et  Reptiles  du  lac  de  Tibériade  et  de  quelques 
autres  parties  de  la  Syrie.  (Archives  du  muséum  d'histoire  naturelle 
de  Lyon.  t.  III,  96  pages,  îk  pi.) 

Dans  ce  mémoire  M.  Lortet  s'est  proposé  de  faire  connaître  le 
résultat  de  ses  recherches  sur  un  point  particulier  de  la  faune  de 

la  Syrie,  contrée  que  le  savant  doyen  de  la  faculté  de  médecine  de 

Lyon  a  visitée  dans  différentes  missions  scientifiques  dont  il  avait  été 

chargé  par  le  Ministère.  Ce  sont  les  faunes  ichtylogiqués  et  herpé- 

tologiques  qu'il  traite  spécialement,  en  y  joignant  toutefois  quelques 
notes  sur  les  crustacés,  les  diatomées,  lès  desmidiées  du  lac  de 

Tibériade,  comme  complément  des  notions  relatives  aux"  animaux 
aquatiques  dé  cette  contrée. 

M.  Lortet  fait  d'abord  connaître  en  détail  les  localités  où  les 

recherches  ont  été  faites.  Cette  description,  accompagnée  d'une  carte 
dans  le  texte,  est  des  plus  intéressantes.  Outre  le  lac  de  Tibériade 

(Barli  Tabaryàh  des  Arabes),  situé  à  212  mètres  au-dessous  du 

niveau  de  la  Méditerranée,  ce  voyageur  a  exploré  le  Bahr-el-Houlèh  , 

lac  plus  petit,  de  18  kilomètres,  au  nord  du  précédent  et  qui  n'est 

plus  qu'à  iom,3  au-dessous  du  même  niveau;  le  lac  Yammonni,  à 

i,65o  mètres  d'altitude;  le  lac  Legnia,  voisin  du  précédent;  enfin 
quelques  cours  d'eau  des  environs  de  Damas.  Le  Yammonni  offre 
dans  le  régime  de  ses  eaux  de  singuliers  phénomènes  dus  aux 
abondantes  sources  intermittentes  qui  alimentent  ce  bassin;  à  la 

fin  de  juin  et  au  commencement  de  juillet,  ce  lac  n'a  pas  moins  de 

3  kilomètres  de  long  sur  2  de  large,  tandis  qu'en  septembre, 

époque  de  l'assèchement,  on  peut  en  parcourir  le  fond,  sauf  quelques 
25. 
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crevasses  où  l'eau  se  maintient  :  elles  son!  remplies  de  Phoxiuelias 
Libani,  seul  poisson  (|ui  habile  ces  eaux. 

Plusieurs  sources  thermales  sonl  décrites  par  M.  Lortet,  qui 

indique  soigneusement  leur  température,  leur  débit,  etc.  Ce  voyageur 

a  pu  aussi  visiter  différentes  grottes  situées  en  des  points  presque 

inaccessibles;  quelques-unes,  notamment  celles  qui  avoisinent  le 

rivage  occidental  du  lac  de  Tibériade*,  renferment  des  amas  prodi- 

gieux d'ossemenls  de  chameaux,  d-ânes,  de  cbevaux,  de  chèvres,  de 
moulons,  de  chiens,  de  porcs-épics,  etc.;  des  milliers  de  crânes,  d'os 
des  membres  y  auraient  été  apportés  par  les  chacals  et  les  hyènes, 

dont  les  traces  sont  visibles  au  milieu  de  ces  débris.  Ainsi  que  le  fait 

remarquer  l'auteur,  ceci  peu!  expliquer  comment  dans  certains  cas 
se  sont  formées  les  brèches  osseuses  observées  dans  un  grand 
nombre  de  cavernes. 

Après  cet  exposé,  dont  il  n'est  possible  de  donner  ici  qu'un  aperçu 

sommaire,  M.  Lortet  aborde  l'étude  des  animaux  qu'il  a  pu  récolter. 
Il  avait  d'abord  supposé  que  ce ,si  le  bassin  avait  communiqué,  à  une 
époque  géologique  récente \  avec  la  Méditerranée,  il  pouvait  espérer 

rencontrer  dans  les  grandes  profondeurs  une  eau  peut-être  encore 
un  peu  salée,  habitée  par  une  faune  h  faciès  marin  en  voie  de  se 

transformer  en  faune  d'eau  douce  ».  Mais  l'étude  des  faits,  ainsi 

qu'il  le  dit  lui-même, n'a  pas  confirmé  cette  prévision.  En  effet,  parmi 
les  espèces  de  poissons,  au  nombre  de  3 9,  recueillies  dans  le  lac 

de  Tibériade,  toutes  sont  franchement  des  eaux  douces.  Les  Chro- 

miclœ,  les  Cyprinida;,  les  Cyprinodontidae  sont  les  familles  les  plus 

largement  représentées.  Une  dizaine  d'espèces  sont  décrites  comme 
nouvelles  :  Chromis  Tiberiadis,,  C.  Microstomus,  C.  Flavii-Josephi, 
C.  Magdahnm,  CapoeM  Sauvagei,  Phoxhidlus  Libcmi,  Leuciscus  tricolor, 

Rhodeus  syriacus ,  Alhnrnus  I  ignoni,  Ncmaclrihis  Leontmœ.  Ces  espèces  et 

plusieurs  autres  déjà  connues  sont  figurées  sur  des  planches  soigneu- 
sement faites  el  tirées  avec  grand  luxe.  Pour  chaque  poisson,  après 

une  description  détaillée,  on  trouve  indiqué  l'habitat,  le  nom  arabe, 

enfin  les  observations  que  l'étude  sur  le  vivant  a  pu  fournir  à  l'auteur. 
Citons  parmi  ces  dernières  les  cris  imitant  le  miaulement  du  chat, 

poussés  par  une  silure,  le  Glanas  macracanlhus ,  et  l'incubation  bucco- 
branchiale  chez  les  mâles  de  différents  chromidées  :  Chromis  Simoms 

(îùnl,  C.  Magdalenœ  Lortet,  Hemichromis  sacra  Gùnl. 
Pour  donner  une  idée  plus  complète  de  la  faune  ichtyologique 

vie  r-es  contrées,  on   trouve  reproduite,  après  cette  énumération  ,  la 
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liste  des  poissons  de  Syrie  dressée  par  M.  Sauvage  d'après  les  collec- 
tions rapportées  par  M.  Chantre  en  1  88 1 . 

Les  reptiles  comprennent  19  Ophidiens,  yo  Lacertiens,  (>  Clie— 
Ioniens  et  3  Batraciens;  des  localités  précises  pour  chaque  espèce 

donnent  un  réel  intérêt  à  celte  énuinération,  quoique,  au  point  de 

vue  de  la  faune  générale,  elle  soit  sans  doute  Fort  incomplète.  Une 
espèce  de  tortue  sérail  nouvelle;  Tëstudô  Kleittmdnni,  toutefois  les 

rapporte  de  cet  animal  avec  le  T.  Lêithiï  Gray  doivent,  je  crois,  faire 
regarder  la  chose  comme  douteuse. 

Enfin  M.  Lorlet  signale  deux  crustacés  et  donne  deux  listes,  l'une 
des  Diatomées  du  lac  Tibériade,  l'autre  des  Desmidiées,  la  première 
dressée  par  M.  Petit,  la  seconde  par  M.  Brun. 

La  conclusion  générale  à  laquelle  se  trouve  conduit  l'auteur  est 
que  dans  son  ensemble  celle  faune  offre  le  caractère  africain  beaucoup 

plus  que  le  faciès  asiatique. 

On  voit  par  cette  brève  analyse  que  M.  Lortet  a  étudié  aussi 

soigneusement  que  possible  son  sujet  et,  dans  une  contrée  si  fré- 

quemment visitée,  a  su  cependant  trouver  bon  nombre  de  faits  in- 
téressants et  de  remarques  nouvelles. 

B apport  de  M.  Ckatin  sur  un  mémoire  relatif  aux  Eucalyptus  introduis 

dans  la  région  méditerranéenne,  par  M.  Ch.  Nuidin.  (Ami.  des  Se, 
naturelles,   1  8  8  3 .  ) 

L'important  mémoire  sur  les  Eucalyptus  que  publie  M.  Naudin 
est  le  résultat  d'études  faites  sur  le  vivant,  tant  dans  le  midi  dé  la 

France  qu'en  Algérie,  où  prospèrent,  comme  eïï  Italie  et  en  Espagne. 

\  donnant  Meurs  ei  fruits,  ces  pïan'te*  dont  la  plupart,  d'inirodur-, 
lion  récente.  provreunV'nt  il''.-'  <;>;»!!•••>  hoVov^'S  d  .Viislràlie  oar  !■• 
bV.ron  Muffer. 

fia  différence  piVmnuTè  <-\  tfiiigiilière  îniv  présènh*iil  !••.-  feitii'i'é.4. 
.m  il<»ul»!<'  point  de  vue  <(<•  la  phviioïaxié,  de  leur  r»rienhrtioii  par 
rapporta  faxe  et  (le  leurs  formes,  suivant  làge  dés  plantes^  u  dVi 

être  la  cause  de  nombreuses  erreurs  dans  les  déterminations  spéci- 

fiques faites  sur  les  échantillons  d'herbier.  On  comprend  ainsi  que 
De  Candolle  ait  pu    décrire    -r)^   espèces    en    18^8,    (nndis    que 
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M.  Naudin  ne  distingue  aujourd'hui  que  3i  véritables  formes  spé- 
cifiques. . 

Après  avoir  jeté  un  coup  cCœ'd  sur  chacun  des  organes  des  Eu- 
calyptus, sur  les  tiges,  gigantesques  colonnes  pouvant  dépasser 

ioo  mètres  et  à  bois  très  dur  malgré  leur  croissance  d'une  rapidité 
sans  pareille,  sur  les  feuilles  si  singulièrement  polymorphes,  sur  les 

fleurs  à  calice  habituellement  sans  limbe,:  à  corolle  subligneuse  el 

calyptriforme ,  etc.,  M.  Naudin  donne  d'intéressantes  indications  sur 
la  culture  et  la  multiplication  clés  Eucalyptus,  appelés  à  remplacer, 

comme  essence  forestière,  les  arbres  dont  l'exploitation  outrée  et 
inintelligente  semble  avoir  changé,  en  même  temps  que  le  climat, 

les  conditions  hygiéniques  tant  des  montagnes  que  des  plaines  du 
bassin  de  la  Méditerranée.  Quelques  espèces  de  la  Tasmanie 

(E.  viminalis ,  E.  amygdalina,  E.  coccifera)  ou  des  sommets  les  plus 

élevés  des  Alpes  australiennes  (E.  Gunnii,  E.  coriacea,  etc.)  semblent 

même  pouvoir  se  naturaliser  jusque  dans  le  sud-ouest  de  la 
France. 

On  peut  se  faire  une  idée  de  l'avenir  réservé  à  la  culture  àel'Ën- 
calyptus  en  considérant  que,  commencée  depuis  trente  ans  seule- 

ment, elle  compte  déjà  ses  grands  arbres  par  plusieurs  centaines 
de  mille. 

L'importance  à  laquelle  semble  appelé  ï  Eucalyptus  comme  essence 

forestière  n'est  pas  contestable.  En  est-il  ainsi  de  la  très  grande  in- 

fluence accordée  au  même  arbre  pour  conjurer  l'action  nocive  des 

miasmes  qui  s'exhalent  de  certaines  contrées  à  marécages  où  les 

lièvres  sont  endémiques?  L'efficacité  de  certaines  plantations  parait 

avérée,  mais  ïEucalyptus  agit-il  par  les  principes  volatils  qui  s'ex- 

halent des  glandes  répandues  sur  toutes  ses  parties,  ou  parce  qu'il 
assèche  les  terres  par  la  transpiration  abondante  dont  ses  feuilles 

sont  le  siège,  ou  par  ces  deux  causes  à  la  fois.  M.  Naudin  réclame 

sur  ce  point  d'hygiène  de  nouvelles  observations. 
La  description  des  espèces  d'Eucalyptus  arrivées  à  l'état  adulte  en 

France  et  en  Algérie  forme  la  seconde  et  plus  importante  partie 

du  mémoire.  Après  une  bonne  diagnose  du  genre  et  avant  d'exposer 
les  caractères  complets  des  espèces,  M.  Naudin  répartit  celles-ci 
dans  un  tableau  dont  les  premières  coupes  sont  établies  sur  les 

modifications  que  présente  l'inflorescence,  laquelle  peut  être  soli- 
taire a  xi  Uaire,  en  cymes  triflores  axillaires,  en  ombelles  axillaires, 

à  7,  9,  11  et  jusqu'à  2  5  fleurs  ou  même  plus,  enfin,  en  panicules 
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ou  corymbes  terminaux  par  le  rapprochement  des  ombelles  3-5~7~ 
flores. 

Des  divisions  d'ordre  sont  établies  :  là  suivant  que  les  étamines 

sont  disposées  en  h  phalanges  ou  distribuées  uniformément,  qu'elles 
sont  droites  daus  Je  bouton  ou  infléchies;  ici  d'après  la  longueur 
des  opercules  par  rapport  au  tube  du  calice  ;  ailleurs  par  la  consi- 

dération des  fruits ,  tantôt  petits  comme  des  grains  de  poivre  ou 

comme  un  pois,  tanlôt  de  la  grosseur  d'une  noix. 
Les  espèces,  au  nombre  de  3i,  dont  on  voudra  lire  la  descrip- 

tion détaillée  dans  le  mémoire  même  de  M.  Naudin,  sont  les  sui- 

vantes :  E.  tetraptera,  à  fleurs  solitaires;  E.  erythrocorys,  E.  Pressiana, 

E.  megacarpa,  E.  globulus,  E.  viminalis  à  fleurs  en  cymes  axillaires 
ordinairement  triflores  ;  E.  longifolia  à  fleurs  en  ombelles  axillaires 

le  plus  souvent  3 -flores,  quelquefois  5-7-flores  longuement  pédon- 
culées  et  nutantes  ;  E.  occidentalis ,  E.  obcordata ,  E.  gracilis ,  E.  melli- 
odora,  E.  Gunnii,  E.  goniocalyx,  E.  coccifera  à  ombelles  axillaires 

normalement  septiflorées  ;  E,  tereticornis ,  E.  temoxylon,  E.  rudis,  E. 
botryoides ,  E.  diversicolor  à  ombelles  de  7811  fleurs  ;  E.  cornuta , 

E.  Lehmanni,  E.  robusta,  E.  diversifolia ,  E.  obliqua,  E.  amygdalina , 

E.  rostrata,  E.  Risrloni,  E.  concolor  à  ombelles  multiflores  (jusqu'à 
s  5  fleurs  où  plus);  E.  calophylla,  E.  polyanthema,  E.  cinerea,  enfin, 

dont  l'inflorescence  est  en  panicuies  ou  corymbes  terminaux,  par 
le  rapprochement  des  ombelles  3-5-7-flores. 

On  voit,  par  cet  aperçu  trop  sommaire,  que  la  mise  en  œuvre 
des  matériaux  vivants  observés  par  M.  Naudin  dans  nos  régions 

méditerranéennes,  où  le  tient  l'état  de  sa  santé,  l'a  conduit  à  un 

travail  qui  se  place,  par  l'intérêt,  à  la  suite  de  son  classique  mé- 
moire sur  les  Gucurbitacées.  G. 

Rapport  de  M.  Hébert  sur  un  travail  de  M.  Caralp  intitulé  :  Recherches 

géologiques  sur  la  zone  frontière  des  Pyrénées  orientales,  du 
Perthus  à  la  Méditerranée. 

On  ne  peut  que  louer  M.  Caralp  d'avoir  entrepris  l'étude  d'une 
région  encore  très  peu  connue. 

L'exposé  qu'il  fait  de  ses  premières  recherches,  et  l'ébauche  de 
carte   géologique   qui    accompagne    cet   exposé,  ne  peuvent  être 
considérés  que  comme  un  premier  aperçu. 
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Los  niasses  minérales,  pour  être  bien  connues  dans  leur  nature  et 

leur  agencement,  ont  besoin  d'être  accompagnées  de  la  description 
exacte  de  leurs  éléments  et  de  coupes  nombreuses  indiquant  leurs 

allures  et  leurs  rapports  stratigraphiques.  Ce  travail  reste  à  faire;  il 
en  sortira  sans  aucune  doute  des  résultats  intéressants.  Alors  seule- 

ment il  sera  possible  de  juger  de  la  valeur  des  considérations  gé- 

nérales dont  se  compose  le  manuscrit  qui  m'a  été  adressé.  E.  H. 

Rappobt  de  M.  Daubrée  sur  un  ouvrage  manuscrit  de  M.  G.  Lennier 
intitulé  :  Estuaire  de  la  Seine. 

Les  embouchures  des  fleuves  sont  le  théâtre  d'actions  incessantes, 

les  unes  de  démolition,  d'autres  de  transport,  d'autres  enfin  d'atter- 
rissement.  Ces  actions  produites  par  le  courant  du  fleuve,  auquel 

se  combinent  les  mouvements  divers  dont  la  mer  est  sans  cesse  agitée, 

fournissent  au  géologue  des  termes  de  comparaison  avec  des  phéno- 
mènes analogues  qui  se  sont  produits  à  des  époques  reculées. 

D'ailleurs  les  habitants  de  ces  régions  ne  sont  pas  moins  intéressés 
à  suivre  le  fil  de  modifications  qui  se  répercutent  sur  le  régime  de 

leurs  propriétés  en  même  temps  que  sur  celui  de  la  navigation. 

En  ce  qui  concerne  l'estuaire  de  la  Seine,  de  très  nombreuses 
observations  ont  été  faites  et  publiées  depuis  longtemps.  M.  Lennier, 

conservateur  du  musée  du  Havre,  à  qui  l'on  est  redevable  de  nom- 
breuses recherches  sur  la  géologie  normande,  a  entrepris  de  coor- 
donner, dans  deux  volumes  manuscrits  avec  un  atlas,  ces  documents, 

à  l'aide  des  études  qu'il  a  lui-même  faites  depuis  nue  vingtaine 
d'années. 

Les  premiers  chapitres  sont  consacrés  aux  études  géologiques, 

topographiques  et  géognostiques.  Après  avoir  décrit  la  disposition, 

la  nature  des  couches  qui  se.  montrent  sur  les  deux  rives,  l'auteur 
exatïïideië^  ebontp-mpntsdes  falaises,  la  corrosion  des  côtes  et  P-erdè- 

vbuieni'des imaténaùï  ritii  résiiltknj  <i,j  selle  démolition,  ainsi  <|n- 

la  formation  des.  palets,  des  sables  et  des  aMuviions  vaseuses  ••!.  tour- 
beuses. La.difference constatée  entre  les  niveau*  du  fleuve  ancien  et 

ceux  du  fleuve  actuel  sont  l'objet  d'un  examen  attentif,  d'où  l'au- 
teur est  conduit  à  admettre,  avec  Beîgrand,  que  le  bassin  de  la 

Seine  était  moins  élevé  alors  qu'aujourd'hui. 

L'i  seconde  partie  de  l'ouvrage  est  consacrée  à  l'étal  hydrogra- 
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phique  des  lieux,  d'après  les  reconnaissances  anciennes  et  récentes. 

La  plus  ancienne  carte  de  l'embouchure,  remontant  à  l'année  1677, 
en  fait  connaître  la  situation  à  cette  époque  reculée.  Le  régime  des 

marées  et  des  courants,  ainsi  que  leurs  actions,  les  déplacements 

du  chenal  dans  l'estuaire,  les  bancs  et  les  alluvions  qui  se  forment 
dans  la  baie  de  Seine  et  le  volume  des  eaux  du  fleuve  y  sont  succes- 

sivement examinés. 

M.  Lennier  a  mis  à  contribution  le  tableau  statistique  publié  en 

i8o9  par  Noël,  inspecteur  général  des  pêches  maritimes,  et  surtout 

les  travaux  de  MM.  Estignard  et  Germain,  ingénieurs  hydrographes 
de  la  marine,  de  MM.  Bouniceau,  Quinette  de  Richemont,  Arnoux, 

Partiot,  Vautier,  ingénieurs  des  ponts  et  chaussées. 

Cette  deuxième  partie  est  consacrée  aux  principaux  phénomènes 

naturels  qui  intéressent  la  navigation  et  aux  modifications  que  ces 

phénomènes  ont  éprouvées  depuis  que  la  basse  Seine  est  endiguée. 

Au  milieu  des  contestations  dont  l'effet  des  digues  est  l'objet,  M.  Len- 

nier en  regarde  l'établissement  comme  pouvant  avoir  de  regrettables 

conséquences.  L'exposé  des  faits  et  considérations  qu'il  a  réunis  sur 
ce  sujet  en  nombre  considérable  est  suivi  d'indications  des  sources 
auxquelles  on  peut  remonter  pour  plus  de  détails. 

La  salure  des  eaux  aux  différents  instants  de  la  marée  etsuivanl 

les  saisons  a  été  traitée  avec  soin. 

Dans  la  troisième  partie,  l'auteur  fait  connaître,  au  moyen  des 

documents  qu'il  a  réunis,  quel  était  anciennement  l'état  des  deux 

rives  de  l'estuaire  et  de  leurs  ports. 

Les  faits  s'accordent  pour  prouver  que  depuis  l'époque  romaine 
la  baie  de  Seine  s'est  successivement  remblayée  par  clés  apports 
venant  de  la  mer.  On  >roit  successivement  comblés  et  abandonnés 

les  ports  de  Liilebonne,  d'Harfleur,  de  Leure  et  de  Graville  sur  la 

rive  nord.  Sur  la  rive  sud,  le  comblement  des  baies  latérales  n'a  pas 
éifé  moins  impor'nnt.  En  effet ^  pour  là  vàlî'éé  de  là  ïMvès .  aujourd'hui 
cbiiihféè  |u>«|m;i  (a  iil èr,  nous  foyVnis  Hon/lil.  etl  q/i5.  eréfr'^r  d«rri« 

Iri  baie  <!••  Dîves,uin  éfâil  alors  latVp'ïrcèiii  oùvei'h*,eÉ  rèmoïrtév ■"rf'vH<- 

'••  •»  ha  vif  es  jusqu'à  \  ;.if.tvil If  :  q{ièlqiï£V-ùrîs  dé  s--s  rfay/fi^  htemori- 
tërëht  rnenle  jusqiià  Gorbdii.  Sur  cette  inertie  riiV  ihë  de  !  *stuaire. 
des  salines  ont  existé  à  Varaville  et  à  Touques,  localités  depuis 
longtemps  abandonnées  par  la  mer. 

Des  données  sur  la  flore  et  la  faune  de  la  baie  de  Seine  et  des 

renseignements  bibliographiques  terminent  l'ouvrage. 
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L'atlas  qui  y  est  aji u ex é.  fournit  ;  des  vues  et  coupes  géologiques 
de  la  baie  de  Seine,  l'une  du. cap  de  la  Hève  à  Sainte- Adresse,  l'autre 
de  Yillers-sur-Mer  à  Dives,  la  troisième  de  Yillerville  àBénerville, 

I  ou  tes  trois  prises  en  nier  à  7  kilomètres  au  large;  des  vues  des 

falaises  du  cap  de  la  Hève  d'après  Lesueur;  le  plan  de  la  Seine  entre 

Quillebœuf  et  Gourval ,  avec  l'indication  des  sondages  faits  en  i883: 
la  forêt  sous-marine  ;dç  jGriquebœuf  au  niveau  des  basses  mers 

d  équinoxe  en  1882;  l'embouchure  de  la  Seine:  en  i835,  d'après 
[V1M.  Çha?allon  et  Gaussin.  Deux  caqles  de  l'estuaire  de  la  Sein*1 
donnent  les  situations  relatives  du  chenal,  de  juin  187 k  à  sep- 

tembre 1880.  ;     gj    v 

Le  volumineux  travail  de  M.  Lennier  n'est  pas  susceptible  d'elle 
résumé  dans  -,  un  rapport,  mais  il  constitue  un  recueil  fait  avec 

conscience  et  habileté  et  qu'on  consultera  avec  fruit. 

Je  propose  qu'il  soit  adressé  des  félicitations  à  l'auteur. 

Rapport  de  M.  Renou  au  sujet  d'un  mémoire  de  M.  Lespiaul 
sur  la  fréquence  des  cyclones  en  Amérique  et  en  Europe. 

M.  Lespiaut  a  publié  récemment  un  mémoire  dans  lequel  il  soutien I 

que  les  tempêtes  ou  cyclones  sont  plus  fréquents  depuis  vingt  ou 

trente  ans.  Il  attribue  ce  fait  au  déboisement  de  l'Amérique  du  Nord. 
Plusieurs  personnes,  entre  autres  M.  Raulin,  ont  déjà  réfuté  ce 

Iravail;  je  n'aurai  donc  que  peu  de  chose  à  en  dire.  D'abord,  rien 
ne  prouve  que  les  tempêtes  soient  plus,  fréquentes  maintenant 

qu'autrefois;  aucune  ne  passe  inaperçue,  aujourd'hui  que  des  services 
météorologiques  réguliers  sont  installés  dans  .un  certain  nombre  de 

points  du  globe.  Il  y  a  trente  ans  on  n'apprenait  que  par  les  journaux 
les  désastres  causés  par  les  plus  grands  coups  de  vent,  désastres 

beaucoup  plus  grands  aujourd'hui  à  cause  du  développement  qu'à 
pris  dans  tous  les  pays  la  marine  du  commerce. 

D'ailleurs  les  tempêtes  ne  sont  pas  uniformément  réparties  suivant 

les  années,  et  de  même  qu'on  a  des  séries  souvent  très  longues  de 

mauvaises  années  pour  l'agriculture,  de  même  on  a  des  années  où 
les  sinistres  maritimes  sont  beaucoup  plus  nombreux.  Il  faudrait 

prouver,  quand  on  aurait  observé  une  recrudescence  dans  les  tem- 
pêtes pendant  dix  ou  douze  ans,  que  leur  nombre  ne  décroîtra 

jamais. 
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M.  Lespiaut  suppose  d'abord  que  le  déboisement  d'un  pays  pro- 
duit un  grand  changement  dans  un  climat,  opinion  qui  a  encore 

beaucoup  de  partisans,  mais  que  je  n'ai  cessé  de  combattre,  et  qui 
en  effet  ne  repose  que  sur  des  idées  théoriques  très  contestables  et 

isolées.  Un  pareil  fait  ne  pouvait  être  prouvé  que  par  des  chiffres; 

or  les  chiffres  font  défaut.  Les  observations  météorologiques  ont 

été  jusqu'ici  et  sont  encore,  dans  l'immence  majorité*  des  cas,  insuf- 
fisantes, imparfaites;  elle  donnent  des  nombres  trop  hauts,  qui  vonl 

en  s'abaissant  progressivement  à  mesure  que  les  systèmes  d'obser- 
vation se  perfectionnent.  Un  très  petit  nombre  de  stations  donnent 

aujourd'hui  des  nombres  exacts ,  mais  qui  embrassent  un  trop  court 
intervalle  de  temps. 

En  supposant  que  le  déboisement  des  Etats-Unis  y  ait  produit 

quelque  changement  dans  l'allure  des  températures  de  l'air,  on  ne 
voit  guère  comment  ces  altérations  pourraient  influer  sur  l'Europe, 
à  une  si  grande  dis  Lan  ce.  Les  tempêtes  qui  prennent  naissance  aux 

États-Unis  et  qui  parviennent  en  Europe  ne  l'atteignent  que  vers 
le  nord  des  îles  Britanniques  et  les  côtes  de  Norvège;  là  moitié  seu- 

lement se  fait  sentir  sur  les  côtes  de  France.  Nos  tempêtes  prennent 

naissance  dans  .l'Atlantique', r  vers  les  Afeores  principalement. 
En  résumé,  le  mémoire  de  M.  Lespiaut  discute  un  fait  douteux 

et  l'a  expliqué  d'une  façon  qui  serait  au  moins  contestable. E.R. 



DEUXIEME  PARTIE. 

ANALYSES  ET  ANNONCES  DES  PUBLICATIONS  FAITES  EN  FRANCi; 

PENDANT  L'ANNÉE  1  883  ET  ADRESSEES  AU  COMITE  PAR  LEURS 

AUTEURS  OU  ÉDITEURS. 

S  1. 

PHYSIOLOGIE. 

DÉTERMINATION    DU     POUVOIR    RESPIRATOIRE   DU    SANG    DES    FOETUS,    par 

M.  P.  Regnard  et  Dubois.  (Soc.  de  biologie,  i883,p.  161.) 

En  comparant  le  pouvoir  respiratoire  du  sang  du  fœtus  à  celui  do 

la  mère  on  trouve  une  assez  grande  différence  au  bénéfice  du  fœtus. 

Cela  doit  tenir  aux  actions  nutritives  qui  sont  plus  actives  chez  lui 

el  il  doit  en  résulter  aussi  pour  le  fœtus  une  plus  grande  résistance 

à  l'asphyxie.  P.  R. 

Effet  des  changements  de  pression  intra-pÉiucârdique  sur  la  cm- 
CULATION    VEINEUSE  DES    VENTRICULES    DU    COEUR  1   VET  AT   NORMAL    ET 

dans  quelques  conditions  pathologiques  ,  par  M.  François  Franck. 

(Soc.  de  biologie,  i883,  p.  216.) 

L'auteur  étudie  successivement  les  effets  de  l'aspiration  constante 
intra-thoracique    et    des    variations    respiratoires  sur   les    veine; 

coronaires  et  les  effets  dp  l'aspiration   intra-péricardique  produite 
oar  ta  circulation  veineuse  coronaire  pendani  la  diastole  cardiaque. 
x  P.  R. 

\OTE   SUR   LA  PRESENCE  DE    L  HEMOGLOBINE    CHEZ    LES   CRVSTACES   ëPtACHlO- 

podes  ,  par  MM.  P.  Regnard  et  Blanchard.  (Soc.  de  biologie,  1 883.) 

Depuis  longtemps  on  sait  que  chez  beaucoup  d'invertébrés  on 
peut  rencontrer  fie  l'Hémoglobine-  En  recherchant  de  nouveau  celle 
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substance,  les  deux  auteurs  font  rencontrée  chez  les  Apus,  ils  en 

ont  constaté  tous  les  caractères  et  ont  vu  qu  elle  était  répandue  à 

l'élat  de  solution  dans  le  sang  de  ranimai.  P.  R. 

Sur  l  apparition,  après  la  mort,  d'un  état  cataleptiforme  dû  à  certaines 
lésions  du  centre  cérébrospinal  chez  les  oiseaux ,  par  M.  Brown-Sequahd. 
[Soc.  de  biologie,  1880,  p.  207.) 

En  coupant  subitement  la  tête  d'un  pigeon  an  niveau  des  oreilles, 
on  obtient  un  état  cataleptique  absolument  indentique  à  celui  qui 

peut  se  produire  chez  l'homme.  Cet  état  résulte  de  la  section  trans- 
versale duceiveau,  du  bulbe  ou  du  cervelet.  L'écrasement  subit 

de  la  tête  produit  un  effet  identique.  P.  R. 

Présence  du  sucre  dans  l' URINE  après  ̂ accouchement ,  chez  une  chèvre 
privée  de  mamelles,  par  M.  Paul  Bert.  [Soc.  de  biologie,  1880, 

p.  i93.) 

M.  Paul  Bert  enlève  à  une  chèvre  ses  deux  mamelles,  puis,  après 

la  guérison ,  il  la  fait  féconder.  Quand  l'animal  met  bas ,  on  trou  ve  son 
urine  remplie  de  sucre. 

Sur  la  lactosurie  des  nourrices,  par  M.  de  Sinety. 

[Soc.  de  biologie,  i883,  p.  229.) 

M.  de  Sinety  fait  remarquer  que  toute  les  fois  que  chez  un  cobaye 

femelle  on  a  bien  complètement  enlevé  la  mamelle,  il  n'y  a  pas  de 

lactosurie  au  moment  de  la  parturition.  La  chose  n'est  guère  pos- 
sible que  dans  le  cas  où  un  peu  du  tissu  a  été  laissé  lors  de  l'opé- 

ration. P.  R. 

Sur  l'action  physiologique  du  chlorhydrate  de  k  urine, 
par  MM.  Hallopeau  et  Girat.  (Soc.  de  biologie,  i883,  p.  202.) 

Les  deux  auteurs  ont  remarqué  que  sous  i'iniluence  de  la  kairine 
pouls  était  diminué  ainsi  que  la  température  et  les  mouvements 
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respiratoires.  A  la  fin  arrivent  des  paralysies,  de  l'anesthésie,  de 
la  stupeur.  P.  R. 

Contribution  i  l  étude  des  ferments  non  figures,  par  MM.  Marcus 

et  Pinet.  (Soc.  de  biologie,  i883,  p.  168.) 

On  considère  généralement  les  ferments  non  figurés  comme  des 

substances  albuminoïdes.  D'après  les  auteurs,  ce  serait  à  tort,  attendu 

que  ces  ferments  n'agissent  pas  les  uns  sur  les  autres.  La  papàïne 
en  particulier  qui  digère  toutes  les  albumines  est  sans  action  sur  les 
ferments. 

Note  de  M.  L aborde.  (Soc.  de  biologie,  188 3,  p.  181.) 

Sur  l'indépendance  fonctionnelle  des  phénomènes  mécaniques  de 

la  respiration  et  des  mouvements  du  cœur  à  la  suite  d'une  piqûre 
légère  et  superficielle  du  bulbe  au  niveau  du  bec  du  calamus  scriptorius , 

démonstration  expérimentale  de  la  syncope  respiratoire. 

Sfur  le  mécanisme  physiologique  de  l'arrêt  momentané  ou  déjinitif 
des  mouvements  respiratoires  à  la  suite  de  la  lésion  expérimentale 
susdite.  P.  R. 

Action  des  vapeurs  de  la  B-lutidine  dérivée  de  la  cinchonine  et  de  la 

brucine;  action  physiologique  de  VX  et  de  la  B-céllidine  dérivées  de  la 
brucine,  par  MM.  OEschner  de  Coninck  et  Pinet.  (Soc.  de  biologie, 
1883,  p.  171.) 

ii      l'î'i  — — — — - 

Veau  oxygénée  et  le  virus  morveux ,  par  MM.  P.  Rert  et  P.  Regnard. 

(Soc.  de  biologie,  i883,p.i6i.) 

Quand  on  traite  le  virus  morveux  par  l'eau  oxygénée,  on  n'en 
atténue  nullement  les  propriétés.  Deux  ânes  inoculés  de  cette  manière 

sont  morts  à  peu  près  dans  les  mêmes  délais  que  s'ils  avaient  été 
traités  avec  le  virus  pur.  P.  R. 

Sur  l  emploi  de  l'eau  oxygénée  en  thérapeutique  ,  par  MM.  P.  Rert 
et  Regnard.  (Soc.  de  biologie,  i883,  p.  ̂ 5 7 . ) 

Les  deux  auteurs  indiquent  aux  médecins  dans  cet  article  les 
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proportions  antiputrides  et  microbicides  de  i'eau  oxygénée,  ils 
en umërent  les  maladies  où  il  y  aurait  bénéfice  à  s'en  servir  et  celles 

où  Ton  s'en  est  déjà  servi.  Il  font  de  plus  remarquer  que,  par  sa  dé- 

composition lente,  l'eau  oxygénée  produit  un  dégagement  d'oxygène 
qui  doit  heureusement  influer  sur  la  cicatrisation.  P.  R. 

Emploi  de  l'eau  oxygénée  en  médecine,  par  M.  Larrivé. 
(Soc.  de  biologie,  188 3,  p.  189.) 

M.  Larrivé  cite  un  certain  nombre  de  cas  de  diphtérie,  d'ophtalmies 

purulentes  et  de  dysenteries  guéries  par  l'emploi  du  bioxyde  d'hy- 
drogène. P.  R. 

SUR  LA  MATIERE  COLORANTE  VERTE  DES  OS  DE  l' ORPHIE,  par  M.  R.  DuBOIS. 
(Soc.  de  biologie,  i883,  p.  317.) 

Reaucoup  de  personnes  hésitent  encore  aujourd'hui  à  manger  de 

Forphie  à  cause  de  la  coloration  verte  de  ses  os.  D'après  M.  Dubois 
cette  substance  ne  serait  nullement  vénéneuse  et  tiendrait  uni- 

quement à  la  présence  du  phosphate  de  fer.  P.  R. 

Expériences  relatives  à  F  étude  graphique  de  la  respiration  chez  l'homme  à 

Vaide  d'un  nouveau  pneumographe ,  par  M.  Blogh.  (Soc.  de  biologie, 
i883,p.  233.) 

Production  d'une  anesthésie  presque  générale  sous  l'influence  d'une  irri- 
tation galvanique  intense  du  bout  périphérique  du  laryngé  supérieur, 

par  M.  Rrowin-Sequard.  (Soc.  de  biologie,  1 883.) 

Sur  la  mort  par  l'action  des  mélanges  djair  et  de  vapeur  de  chloroforme , 
par  M.  P.  Rert.  (Soc.  de  biologie,  i883,  p.  2/11.) 

i°  Avec  des  doses  faibles  on  peut  faire  circuler  dans  le  poumon 

d'énormes  doses  de  chloroforme  sans  provoquer  autre  chose  qu'un 
abaissement  de  température;  20  avec  une  dose  plus  forte  on  produit 
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unr  mort  lenlc  sans  auesthésie;  3°  au-dessus,  la  moi'l  survient  avec 

une  rapidité  en  rapport  avec  la  dose  du  chloroforme;  k°  il  ne  passe 

jamais  de  chloroforme  dans  l'urine.  P.  R. 

'  Des  conditions  de  calme  dans  l'ahestkësie  chirurgicale,  par  M.  Àubert  ; 

Sur,  l'atténuation  ou  la  disparition  complète  des  arrêts  réflexes  du  cœur 
pendant  T  auesthésie  confirmée  régulière ,  par  le  chloroforme  et,  Véther  ; 

Syncope  respiratoire  dans  V  auesthésie  mixte  par  le  chloroforme  et  la 

morphine,  par  M.  François  Franck; 

Sur  le  procédé  d' auesthésie  mixte,  par  M.  D  astre; 
Observations  sur  les  anesthésies  mixtes ,  par  M.  Poncet.  (Discussion  de 

la  Soc.  de  biologie ,  i883,  p.  255-263.) 

AnestuÉs[e  prolongée  obtenue  par   le  protoxyde  d'azote  h   la  pression 

normale,  par  M.  Paul  Ber't.  (Soc.  de  biologie,  J.883,  p.  3#}i) 

L'auteur  a  produit  pendant  plus  d'une  demi-heure  i'anesthésie  en 

faisant  respirer  successivement  à  un  chien  du  protoxyde  d'azote  pur, 

puis  un  mélange  de  k  de  protoxyde  et  de  i  d'oxygène.  De  cette 

manière  l'asphyxie  était  évitée  et  en  même  temps  le  sang  ne  se 
désaturait  pas  assez  vite  du  protoxyde  pour  que  la  sensibilité  eût  le 

temps  de  réapparaître.  P.  R. 

Commbution  à  / ) étude  de  Vanesthésie  locale  par  l'éther,  moyen  de  l'obtenir 
rapidement,  par  M.  Vidal.  (Soc.  de  biologie,  i883,  p.  07/1.) 

yioTE  sur  faction  de  quelques  liquides  organiques  neutres  sur  la  substance 

organisée,  par  M.  R.  Dubois.  (Soc.  de  biologie,  i883,  p.  3^6.) 

Influence  de  F  acide  chlorhydrique  sur  la  fermentation  ammoniacale 

de  V urine,  par  M.  Richet.  (Soc.   de  biologie,  1 883.) 

M.  Richet  ayant  constaté  que  la  présence  de  l'acide  chlorhydrique 
ralentit  considérablement  la  fermentation  ammoniacale  de  l'urine 
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et  l'arrête  même  pendant  un  certain  temps ,  établit  qu'il  y  aurait 

peut-être  moyen  d'empêcher  la  putréfaction  de  l'urine  versée  en  si 
grande  quantité  chaque  jour  dans  les  égouts  des  grandes  villes. 

P.  R, 

Sur  l'absorption  des  vapeurs  d'alcool  absolu  par  les  poumons , 
par  M.  Quinquaud.  [Soc.  de  biologie,  i883,  p.  ̂26.) 

En  faisant  respirer  à  un  animal  des  vapeurs  d'alcool ,  on  arrive 

à  produire  une  légère  ivresse;  on  retrouve  d'ailleurs  l'alcool  dans  le 
sang.  P.  R. 

Procède  d'anesthÉsie  par  la  solution  titrée  d'alcool  et  de  chloroforme  t 
par  M.  Quinquaud.  [Soc.  de  biologie,  i883,  p.  &25.) 

M.  Quinquaud  fait  respirer  un,  animal  dans  un  flacon  contenant 

un  mélange  titré  d'alcool  et  de  chloroforme.  De  cette  manière  la 
tension  des  vapeurs  de  chloroforme  est  diminuée  et  elles  arrivent  en 

proportions  convenables.  Seulement,  comme  le  mélange  s'appauvrit, 
il  laut  le  maintenir  titré  en  ajoutant  de  temps  en  temps  du  chlo- 

roforme. P.  R. 

Recherches  expérimentales  et  cliniques  sur  le  mode  de  production  de 

V  anesthésie  dans  les  affections  organiques  de  V  encéphale,  par  M.  Brqwn- 
Sequard.  (Soc.  de  biologie,  188 3,  p.  &17.) 

Recherches  du  sang  déposé  dans  le  péritoine  ,  par  MM.  Remy  et  Grenet. 
(Soc.  de  biologie,  1 883,  p.   4i3.) 

Les  deux  auteurs  concluent  de  leurs  recherches  que  le  sang  déposé 

dans  le  péritoine  passe  rapidement  dans  les  lymphatiques;  mal- 
heureusement ce  sang  est  arrêté  par  les  ganglions  qui  ne  laissent  pas 

passer  les  globules.  Il  faut  que  ceux-ci  soient  détruits  pour  que  la 
lymphe  prenne  une  teinte  rosée.  P.  R. 

RkVUE  DES   TBAV.   SCIES  r.  —  T.  IV*.    1I°S  6-7.  96 
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Méthode  d'anesthÉsie  prolongée  par  des  mélanges  dosés  d'air  et  de  vapeurs 
de  chloroforme,  par  M.  Paul  Best.  (Soc.  de  biologie,  1 883 ,  p.  ̂09.) 

Dans  cette  courte  note  fauteur  donne  une  idée  première  de  la 

méthode  qu'il  emploiera  plus  tard  (voir  Comptes  rendus,  Acad.  des 
sciences,  1 883- i 884)  sur  les  malades  et  les  opérés.  Le  procédé  de 
Fauteur  consiste  à  mélanger  un  poids  connu  de  chloroforme  à  un 

volume  d'air  déterminé.  P.  R. 

Note  sur  un  double  manomètre  enregistreur  à  mercure  et  sur  le  dispositif 

pour  l'inscription  de  la  pression  et  autres  phénomènes ,  par  M.  François 
Franck.  (Soc.  de  biologie,  i883,  p.  388.) 

De  l'augmentation  de  force  du  cœur  et  du  resserrement  des  vaisseaux  dans 

l'insuffisance  aortique;  conséquences  qui  en  résultent  pour  la  pression  ar- 
térielle et  dans  la  production  du  pouls  capillaire  visible ,  par  M.  François 

Franck.  (Soc.  de  biologie,  188 3,  p.  379.) 

Étude  sur  le  Convallaria  maïalis;  Physiologie  et  Thérapeutique,  par 

M.  Filhoud-Lavergne.  (Thèse  de  la  Faculté  de  médecine  de 

Paris,  n°  359,  i883,  chez  Parent.) 

La  dose  mortelle  de  la  macération  de  cette  plante  est  de  1  à 

2  grammes  pour  le  chien;  le  cœur  est  accéléré,  puis  ralenti.  Les 

respirations  sont  très  ralenties.  On  observe  une  élévation  de  la 

pression  artérielle,  une  arythmie  cardiaque,  des  vomissements,  de 

la  diurèse  et  l'augmentation  de  la  sécrétion  salivaire.        Gh.  R. 

Contribution  1  l'étude  expérimentale  de  l'action  physiologique  du 
sulfate  de  quinine;  Action  sur  la  circulation,  pouvoir  toxique,  effets 

convulsivants ,  par  M.  Soulier.  (Thèse  de  la  Faculté  de  médecine 

de  Paris,  n°  2  5o,  188 3,  chez  Parent.) 

D'après  l'auteur,  les  doses  de  sulfate  de  quinine  mortelles  sont 
les  suivantes:  2  centigrammes  pour  la  grenouille,  20  centigrammes 

pour  le  cobaye;  1  gramme  pour  le  lapin;  2  grammes  pour  le  chien* 
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Le  cœur  s'accélère,  puis  se  ralentit,  même  quand  le  pneumo-gas- 

trique  est  coupé.  On  n'observe  jamais  l'ataxie  cardiaque.  L'empoi- 

sonnement par  le  sulfate  de  quinine  est  encore  accompagné  de  l'a- 
baissement de  la  pression  artérielle,  d'incoordination  motrice  et  de 

convulsions.  C'est  donc  un  poison  du  système  nerveux.     Ch.  R. 

Recherches  sur  le  pouls  capillaire  visible,  par  A.  Ruault.  (Tbèse 

de  la  Faculté  de  médecine  de  Paris,  n°  354,  i883,  chez  Pichon.) 

L'auteur  a  étudié  avec  précision  dans  quelles  conditions  se  pré- 
sente ,  à  l'état  normal  ou  sur  des  malades  atteints  d'affection  car- 

diaque, le  pouls  capillaire  visible.  Il  pense  que  ce  signe  a  une 

grande  importance  pour  le  diagnostic  de  l'insuffisance  aortique  et 
d'autres  troubles  organiques  du  cœur. 

Variations  de  l'urée;  des  chlorures  et  des  phosphates  dans  la  tu- 
berculose, par  M.  Ronsin.  (Thèse  de  la  Faculté  de  médecine  de 

Paris,  n9  353,  i883,  chez  Robbe,  à  Lille.) 

Ce  travail  contient  de  nombreuses  analyses  qu'il  sera  intéressant 
de  consulter.  Dans  la  tuberculose,  l'urée  et  les  chlorures  diminuent, 
alors  que  les  phosphates  augmentent.  Dans  le  cours  de  la  fièvre 

tuberculeuse,  les  chlorures  étant  toujours  diminués,  il  y  a  produc- 

tion plus  abondante  d'urée  et  de  phosphate, 

Étude  d'un  nouveau  sel  de  fer;  le  chloro-peptonate  de  fer,  par 
M.  Ghalhoub.  (Thèse  de  la  Faculté  de  médecine  de  Paris, 

n°  377,  i883,  chez  Leclère.) 

Etude  sur  la  pylephlébite  suppurative,  par  M.  Gendron.  (Thèse 

de  la  Faculté  de  médecine  de  Paris,  n°  369,  i883,  chez  Davy.) 

û6. 
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DES  METHODES   ANTISEPTIQUES   EN    OBSTETRIQUE,   par    M.    BàR.    (Thèse 

d'agrégation  de  la  Faculté  de  médecine  de  Paris,  i883,  chez Davy.) 

DES  CARDIOPATHIES   RÉFLEXES    D  ORIGINE   BRACHIALE,    par  M.   LaSSEGUE. 

(Thèse  de  la  Faculté  de  médecine  de  Paris,  n°  352,  1 883, chez 
Davy.)  

  

Contribution  a  l'étude  des  tumeurs  a  myeloplaies  ,  par  M.  Clisson. 

(Thèse  de  la  Faculté  de  médecine  de  Paris,  n°  3^3,  i883,  chez 
Parent.) 

Etude  clinique  et  expérimentale  sur  la  transformation  ammonia- 

cale des  urines,  spécialement  dans  les  maladies  des  voies  urinaires 

(ammoniurie) ,  par  M.  Guiard.  (Thèse  de  la  Faculté  de  médecine 

de  Paris,  i883,  chez  Doin.) 

Ce  travail  comprend  tous  les  faits  relatifs  au  ferment  ammoniacal 

de  l'urine.  M.  Guiard  a  fait  l'histoire  complète  de  ce  ferment;  il  a 
été  amené  à  cette  conclusion  clinique  importante,  que  le  ferment 

de  l'urée  ne  se  développe  bien  que  s'il  trouve  des  matières  albumi- 

noïdes  en  dissolution  dans  l'urine.  L'urine  additionnée  de  peptone 

fermente  très  rapidement;  l'urine  sans  peptone  fermente  lente- 
ment. Or  le  pus  dans  les  cystites  anciennes  est  assez  abondant  pour 

que  l'urine  se  trouve  mélangée  avec  de  notables  proportions  d'albu- 
mine; alors  le  ferment  de  l'urée  trouve  les  conditions  nécessaires 

pour  son  développement. 

L'application  de  ces  faits  à  la  thérapeutique  est  important,  et  il 
résulte  de  ces  observations  de  M.  Guiard  et  des  expériences  faites 

sur  des  animaux  que  les  substances  antiseptiques  empêchent  la 

transformation  ammoniacale  de  l'urine. 
Quant  à  la  génération  spontanée  du  ferment,  M.  Guiard  montre 

qu'il  y  a  toujours  eu  ensemencement  par  des  germes  venus  du 
dehors. 

Des  accidents  cutanés  consécutifs  a  l'usage  interne  des  prépara- 

tions quiniques,  par  M.  Georges  Bouvard^  (Thèse  de  la  Faculté 

de  médecine  de  Paris,  i883,  chez  Davy.) 
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Emploi  des  verres  correcteurs  en  ophtalmologie,  par  M.  E.  Bagneris. 

(Thèse  d'agrégation  de  la  Faculté  de  médecine  de  Paris,  i883, 
chez  Parent.) 

Développement  du  coeur  et  du  péricarde,  par  M.  E.  Quenu.  (Thèse 

d'agrégation  de  la  Faculté  de  médecine  de  Paris,  i883,  chez 
Chamerot.) 

De  quelques  accidents  de  l'emploi  delà  morphine  y  par  M.  Saissinel. 

(Thèse  de  la  Faculté  de  médecine  de  Paris,  n°  358,  i883, 
chez  Derenne.) 

De  l'asphyxie  non  touque,  par  M.  Dreyfus-Brisac.  (Thèse  d'agré- 
gation de  la  Faculté  de  médecine  de  Paris,  n°  7,  i883,  chez Davy.) 

Des  asphyxies  toxiques,  par  M.  Artigalas.  (Thèse  d'agrégation 
de  la  Faculté  de  médecine  de  Paris,  n°  1,  i883,  Tarhes,  chez 
Groharé.  ) 

Essai  sur  l'oedème  consécutif  aux  hémorragies  ,  par  M.  J.  Charrier. 

(Thèse  de  la  Faculté  de  médecine  de  Paris,  n°  1&2,  i883, 
chez  Davy.  ) 

Des  déterminations  articulaires  des  maladies  infectieuses,  par 

M.  Bourcy.  (Thèse  de  la  Faculté  de  médecine  de  Paris,  n°  i3i, 
188 3,  chez  Davy.) 

Etude  clinique  sur  l'inoculaeilité  de  la  diphtérie,  par  M.  Gustin. 
(Thèse  delà  Faculté  de  médecine  de  Paris,  n°  iA5,  i883,  chez 
Davy.) 

Après  une  intéressante  discussion  sur  quelques  cas  hien  constatés 

de  diphtérie  inoculée,  l'auteur  est  amené  à  conclure  que  c'est  une 
affection  parasitaire ,  et  il  rapporte  sa  propre  observation  dans  laquelle 

une  piqûre  faite  au  doigt  pendant  l'autopsie  d'un  individu  mort  de 
diphtérie  provoqua  une  diphtérie  locale,  qui  se  généralisa  ensuite 
et  qui  guérit. 
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De  LA    PLEURESIE   PURULENÏË    b' EMBLEE ,    PLEURESIE   INFECTIEUSE,    par 

M.  Bouyer.  (Thèse  de  la  Faculté  de  médecine  de  Paris,  n°  177, 
i883,  chez  Lambert.) 

Il  existe,  d'après  Fauteur,  des  pleurésies  qui  sont  infectieuses 

d'emblée,  et  dans  lesquelles  le  sang  est  infecté  par  des  microbes. 

Souvenirs  d'uNëejpédïtîon  au  Sénégal  pendant  l'épidémie  De  fièvre 

jaune  de  1878,  par  M.  Baril.  (Thèse  de  la  Faculté  de  médecine 

de  Paris,  n°  200,  i883,  chez  Davy.) 

La  fièvre  jaune  à  bord  du  Jaguar  (Sénégal),  par  M.  Esclangon. 

(Thèse  de  la  Faculté  de  médecine  de  Paris,  n°  232,  i883,  chez 
Parent.) 

Contribution  a  l'étude  du  béribéri  chez  les  Annamites,  par 

M.  Philip.  (Thèse  de  la  Faculté  de  médecine  de  Paris,  n°  35 1, 
i883,  chez  Davy.) 

Quelques  considérations  sur  la  pathogénie  des  troupes  d'infanterie 
de  marine  en  Nouvelle-Calédonie  ,  par  M.  Eugène  Cousyn.  (Thèse 
de  la  Faculté  de  Médecine  de  Paris,  i883,  chez  Derenne.) 

Topographie  médicale  de  l'île  d'Ouessant  (FinisïÈre),  par  M.  P. 

Bohéas.  (Thèse  de  la  Faculté  de  médecine  de  Paris,  n°  439, 
Paris  i883,  chez  Davy.) 

Notes  médicales  sur  une  expédition  en  Nouvelle-Irlande  ,  par 
M.  Jules  Goyon.  (Thèse  de  la  Faculté  de  médecine  de  Paris, 

n°  23i,  i883,chez  Davy*) 
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Contribution  1  la  géographie  médicale  du  haut  Sénégal,  par  M.  Collin. 

(Thèse  de  la  Faculté  de  médecine  de  Paris,  n°  175 ,  i883,  chez Davy.) 

L'auteur  de  ce  travail  a  passé  dans  le  haut  Sénégal,  entre  Bakel 
et  Kita,  près  de  quarante  mois,  et  il  donne  des  détails  intéressants 

sur  les  maladies  qui  y  régnent.  Des  principales  affections  du  pays , 

la  plus  dangereuse,  c'est  la  fièvre  paludéenne,  sous  différentes 

formes.  La  fièvre  jaune  n'est  pas  endémique,  mais  survient  par  des 
contagions  venues  du  dehors  et  que  des  quarantaines  pourraient 

empêcher. 

RÉFLEXIONS   SUR   UNE  ÉPIDÉMIE   DE  CHOLÉRA  EN    CoCHINCHINE    EN  l883 , 

par  M.  Mayolle.  (Thèse  de  la  Faculté  de  médecine  de  Paris, 

n°  109,  i883,  chez  Davy.) 

Veau  oxygénée,  son  emploi  en  chirurgie,  par  M.  Larrivé.  (Thèse 

de  la  Faculté  de  médecine  de  Paris,  n°  86,  188B,  chez  Davy.) 

La  fièvre  typhoïde  et  les  bains  froids  a  Lyon,  par  M.  E.  Chapuis. 

(Thèse  de  la  Faculté  de  médecine  de  Paris,  n°  192,  188 3, chez 
Pillet.) 

Contribution  a  l'Étude  des  indications  de  la  méthode  antipyrétique 
dans  le  traitement  de  la  fievre  typhoïde,  par  m.  rousseau. 

(Thèse  de  la  Faculté  de  médecine  de  Paris,  i883,  chez  Davy.) 

De  la  fréquence  de  la  fièvre  typhoïde  a  Paris  pendant  la  période 

1865-1882 ,  par  M.  Jacques  Bertillon.  (Thèse  de  la  Faculté  de 

médecine  de  Paris,  n°  i36,  i883,  chez  Derenne.) 

L'auteur,  dont  la  compétence  en  matière  statistique  est  très 
grande,  étudie  avec  soin  les  chiffres  relatifs  à  la  fièvre  typhoïde. 

Il  pense  qu'en  dehors  des  années  d'épidémie,  comme  les  dernières 

années,  l'augmentation  de  la  fièvre  typhoïde  dans  la  population  pari- 
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sienne  est  à  peu  près  nulle.  Il  y  a  constamment  une  recrudescence 

au  début  du  printemps ,  et  surtout  en  automne.  C'est  dans  le  vne  ar- 
rondissement, où  il  se  trouve  de  grandes  casernes,  que  la  mortalité 

est  le  plus  forte.  Elle  est  très  forte  aussi  dans  le  xvie,  et  très  faible 

dans  le  xxe.  Les  individus  nés  hors  de  Paris  présentent  une  mor- 

talité plus  forte  que  les  individus  nés  à  Paris;  ce  qui  s'explique  sans 

cloute  par  un  certain  degré  d'acclimatement.  Enfin  les  vieillards 

paraissent  être  plus  sujets  à  la  maladie  qu'on  ne  le  croit  en  général. 

Etude  sur  l'historique  ,  l'étiologie  et  là  pathogénie  delà  syphilis 
héréditaire  ,  par  M.  Delaittre.  (Thèse  de  la  Faculté  de  médecine 

de  Paris,  n°  i48,  i883,  chezDavy.) 

Etat  actuel  de  la  science  sur  l'hérédité  syphilitique  ,  par  M.  Blaise. 

(Thèse  d'agrégation  de  la  Faculté  de  médecine  de  Paris,  n°  4, 
i883,  chez  Motteroz.) 

La  scrofule  bans  ses  rapports  avec  la  phtisie  pulmonaire  y  par 

M.  Quinquaud.  (Thèse  d'agrégation  de  la  Faculté  de  médecine  de 
Paris,  n°  i3,  188 3,  chez  Davy.) 

De  la  tuberculose  expérimentale,  par  M.  Schmitt.  (Thèse  d'agré- 
gation de  la  Faculté  de  médecine  de  Paris,  n°  i5,  188 3,  chez 

Motteroz.) 

Des  rapports  de  l'inflammation  avec  la  tuberculose  ,  par  M.  Hanot. 

(Thèse  d'agrégation  de  la  Faculté  de  médecine  de  Paris,  n°  9, 
i833,  chez  Davy.) 

Troubles  fonctionnels  du  pneumogastrique  ,  par  M.  Letulle.  (Thèse 

d'agrégation  de  la  Faculté  de  médecine  de  Paris,  i883,  chez Davy.) 
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Contribution  a  l'Étude  des  sueurs  locales,  par  M.  Baudère. 

(Thèse  de  la  Faculté'  de  médecine  de  Paris,  i883.) 

Auscultation  de  l'épigastre,  par  M.  Lévy.  (Thèse  de  la  Faculté 

de  Me'decine  de  Paris,  n°  79,  i883,  chez  Davy.) 

De  la  mensuration  clinique  du  coeur  chez  les  enfants  du  sexe  mas- 

culin, par  M.  Ludger.  (Thèse  de  la  Faculté  de  médecine  de 

Paris,  i883,  chez  Davy.) 

L'auteur,  médecin  de  la  marine  à  l'établissement  des  Pupilles 
de  la  marine  de  Brest,  a  fait  de  très  nombreuses  mensurations  sur 

le  volume  du  cœur,  soit  d'une  manière  absolue,  soit  par  rapport  à 
la  taille  et  au  poids. 

Etude  clinique  et  physiologique  sur  l'opportunité  de  contracture  , 
par  M.  Brunet.  (Thèse  de  la  Faculté  de  médecine  de  Paris, 

n°  88,  i883,  chez  Davy.) 

Contribution  a  l'étude  des  atrophies  musculaires  à  distance,  par 
M.  A.  Deschamps.  (Thèse  de  la  Faculté  de  médecine  de  Paris, 

n°  180,  i883,  chez  Derenne.) 

Contribution  1  l'étude  des  anomalies  de  la  mamelle,  par  M.  Mas- 

chat.  (Thèse  delà  Faculté  de  médecine  de  Paris,  n°  i84,  i882 . 
"  chez  Davy.) 

Etude  sur  les  mamelles  surnuméraires;  leur  diagnostic,  leur  sé- 
crétion et  leur  gonflement  aux  époques  physiologiques. 

Contribution  1  l'étude  du  système  veineux;  les  canaux  de  sûreté, 
par  M.  L.  Jarjavay.  (Thèse  de  la  Faculté  de  médecine  de  Paris, 
188 3,  chez  Doin.) 

Ce  travail  est  une  étude  très  approfondie  et  originale  sur  la  cir- 
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culation  veineuse  et  les  veines  collatérales  ou  communiquantes  que 

M.  Jarjavay  appelle  Canaux  de  sûreté. 
Voici  les  conclusions  de  son  travail  :  «  Toute  veine  communi- 

quante est  un  appareil  de  sûreté  pour  les  deux  veines  qu'elle  réunit, 
si  elle  est  sans  valvule;  pour  Tune  d'elles  seulement,  si  elle  a  des 
valvules.  Aux  communiquantes  valvulaires  peuvent  être  annexés 

des  canaux  de  sûreté;  ces  canaux  protègent  les  valvules  de  ces  com- 

muniquantes, dérivent  Tonde  rétrograde  qu'entraîne  le  reflux  vei- 
neux, rétablissent  le  cours  du  sang  momentanément  interrompu 

par  un  excès  de  pression  dans  ses  vaisseaux.  » 

De  nombreuses  figures  très  claires  sont  jointes  à  ce  travail  im- 

portant. 

Étude  an  atomique  et  anthropologique  sur  les  os  wormiens,  par 

M.  V.  Chambellan.  (Thèse  de  la  Faculté  de  médecine  de  Paris, 

n°  82,  à  Châteauroux,  chez  Majesté.) 

Dans  cette  étude  consciencieuse  et  intéressante,  M.  Chambellan 

établit  deux  catégories  d'os  wormiens  :  ceux  des  sutures,  et  ceux 
des  fontanelles.  On  doit  continuer  à  considérer  comme  deux  os  dif- 

férents l'os  épactal  et  l'os  interpariétal. 
Les  os  wormiens  sont  surtout  dans  la  suture  lambdoïde  et  dans 

la  suture  sagittale.  Les  crânes  dont  les  sutures  sont  soudées  ren- 

ferment moins  d'os  wormiens  que  ceux  dont  les  sutures  sont  ou- 

vertes. Ils  sont  plus  nombreux  à  droite  qu'à  gauche.  Ils  se  dévelop- 
pent presque  toujours  par  un  point  osseux  qui  apparaît  dans  les 

membranes  crâniennes  ou  dans  le  tissu  conjonctif  des  fontanelles. 

Quelquefois  ils  se  forment  aux  dépens  d'une  dentelure  qui  s'est 
pédiculisée  et  ensuite  rompue. 

Les  os  wormiens  sont  d'autant  plus  nombreux  que  la  capacité 
crânienne  est  plus  considérable.  M.  Chambellan  a  constaté  cette 

loi  dans  un  très  grand  nombre  de  crânes  de  races  différentes.  Les 

brachycéphales,  dont  la  capacité  crânienne  moyenne  est  supérieure 

à  celle  des  dolichocéphales,  ont  aussi  plus  d'os  wormiens. 
M.  Chambellan  a  aussi  donné  une  instructive  étude  historique 

sur  l'origine  des  os  wormiens  et  sur  Olaus  Worm. 
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Dû  PRONOSTIC  ET   DU  TRAITEMENT   DE    l'eNVENIMATION  OPHIDIENNE ,   par 
M.  H.  Pasquier.  (Thèse  de  la  Faculté  de  médecine  de  Paris, 

n°  178,  i883,  chez  Derenne.) 

Etude  des  accidents  produits  par  la  morsure  des  serpents  et  spé- 
cialement de  la  vipère. 

Essai  sur  la  pathogénie  du  crétinisme,  par  M.  Verdan.  (Thèse 

de  la  Faculté  de  médecine  de  Paris,  n°  176,  i883,  chez  Davy.) 

L'auteur  distingue  le  goitre  thyroïdien  et  le  goitre  thymique , 

lequel,  en  gênant  la  circulation  en  retour,  produit  l'hydrocéphalie et  le  crétinisme. 

Des  affections  cérébrales  consécutives  aux  lésions  non  trauma- 

tiques  de  l'appareil  auditif,  par  M.  A.  Robin.  (Thèse  d'agrégation 
de  la  Faculté  de  médecine  de  Paris,  n°  \h,  i883.  Paris,  chez 

Davy.) 
  

Contribution  à  l'étude  expérimentale  des  néphrites,  par  M.  Ger- 

mont.  (Thèse  de  la  Faculté  de  médecine  de  Paris,  n°  211,  1 883 , 
chez  Davy.) 

Expériences  faites  dans  un  mémoire  antérieur  sur  la  ligature  des 
uretères,  ou  des  artères  et  veines  rénales.  Il  semble  à  M.  Germont 

qu'une  lésion  non  irritativé,  mais  simplement  passive,  de  l'épi  thé- 

lium,  n'entraîne  pas  par  elle-même  de  lésion  secondaire  du  tissu 
conjonctif. 

Recherches  expérimentales  et  cliniques  sur  les  albuminuries  tran- 

sitoires, par  M.  L.  Capitan.  (Thèse  de  la  Faculté  de  médecine 

de  Paris,  n°  t68,  i883,  chez  Goupil  et  Jourdan.) 

Cet  excellent  travail  comprend  une  partie  clinique  de  laquelle  il 

semble  résulter  que  l'albuminurie  transitoire  peut  être  due,  soit  à 

l'hyperthermie,  soit  à  une  néphrite  passagère  infectieuse. 

De  nombreuses  expériences  établissent  que  l'hyperthermie  seule 

provoque  le  passage  d'albumine  dans  l'urine.  Les  injections  dans  le 
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sang  de  levure  de  bière  provoquent  une  néphrite  infectieuse.  L'u- 
rine contient  des  spores  et  de  l'albumine.  Dans  d'autres  cas  encore, 

piqûre  du  bulbe,  excitation  électrique  générale,  excitation  électri- 
que des  nerfs,  excitations  réflexes  de  diverses  natures,  immersion 

dans  l'eau  froide,  irritation  cutanée,  vernissage,  asphyxie,  etc.,  ont 
produit  le  même  phénomène. 

D'après  l'auteur,  ce  sont  autant  de  cas  qui  expliquent  comment  il 
peut  survenir,  par  excitation  réflexe,  des  albuminuries. 

Étude  sur  l'albuminurie  alimentaire',  par  M.  Rendall.  (Thèse 
de  la  Faculté  de  médecine  de  Paris,  n°  1 57,  188 3,  chez  Davy.) 

L'albuminurie  transitoire,  qu'on  observe  parfois  chez  des  indi- 

vidus bien  portants,  semble  être,  d'après  M.  Rendall,  due  à  une 

altération  du  plasma  du  sang  par  l'introduction  dans  le  sang  de 

certaines  albumines  alimentaires  dont  la  transformation  n'a  pas  été 
complète. 

Recherches  sur  les  variations  le  l'urée,  par  M.  A.  Darier.  (Thèse 
de  la  Faculté  de  médecine  de  Paris,  n°  11/1,  i883.  Genève, 
chez  Scbuchart.) 

D'après  l'auteur,  la  quantité  d'urée  est  en  rapport  direct  avec  la 

nutrition  et  l'alimentation  (ce  qu'on  sait  depuis  longtemps).  Les 
hydrocarbures,  les  graisses,  les  alcools  diminuent  la  formation  de 

l'urée  dans  l'organisme.  Alors  que  les  altérations  des  reins  sont  pro- 

fondes, il  n'y  a  pas  production  d'urée.  Au  contraire,  l'état  fébrile  et 

les  maladies  du  foie,  qui  déterminent  l'hyperthermie  de  cet  organe, 

augmentent  beaucoup  la  production  d'urée. 

Recherches  sur  les  variations  de  l'urée;  pathogénie  et  accidents  ner- 

veux du  diabète  sucré,  par  M.  F.  Dreyfous.  (Thèse  d'agrégation 
delà  Faculté  de  médecine  de  Paris,  n°  6,  1 883,  chez  Davy.) 

De  l'ictère  alcoolique  aigu,  par  M.  Bagnol.  (Thèse  de  la  Faculté 
de  médecine  de  Paris,  n°  81,  i883,  chez  Derenne.) 
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Essai  sur  les  altérations  fonctionnelles  et  organiques  de  l'appareil 
de  la  vision,  survenant  SOUS  L  influence  combinée  de  l  alcool 

et  du  tabac,  par  M.  David.  (Thèse  de  la  Faculté  de  médecine  de 

Paris,  n°  208,  i883,  chez  Parent.) 

Essai  sur  l'emploi  du  bromure  d'Ethyle  dans  les  accouchements  na- 

turels simples,  par  M.  Ducasse.  (Thèse  de  la  Faculté  de  méde- 

cine de  Paris,  n°  1&7,  1880,  chez  Derenne.) 

Le  bromure  d'étbyle  serait  mauvais  au  point  de  vue  de  l'anes- 

thésie  qu'il  ne  produit  pas,  alors  qu'il  ralentit  et  diminue  les  con- tractions utérines. 

Des  injections  sous-cutanees  d  ether  dans  les  états  adynamiques, 

par  M.  J.-M.  Ollivier.  (Thèse  de  la  Faculté  de  médecine  de  Pa- 
ris, i883,  chez  Parent.) 

Bon  résumé  des  observations  faites  sur  cette  intéressante  mé- 

thode thérapeutique. 

Contribution  a  l étude  de  l'intoxication  arsenicale  aiguë,  par 
M.  Papadakis.  (Thèse  delà  Faculté  de  Médecine  de  Paris,  i883, 

n°  95,  chez  Parent.) 

L'auteur  a  fait,  sous  la  direction  de  M.  Brouardei,  de  nom- 

breuses expériences  sur  des  chiens,  à  l'effet  de  savoir  quelle  est 

l'influence  de  l'alimentation  donnée  concurremment  avec  le  poison 
sur  la  marche  des  symptômes.  Ni  le  beurre,  ni  la  viande,  ni  le  lait, 

ni  le  pain,  ni  le  café  n'ont  paru  influencer  le  moment  d'apparition 
des  vomissements.  11  semble  seulement  que  l'albumine  hâte  plutôt 
la  marche  de  l'intoxication. 

Recherches  expérimentales  sur  l'action  physiologique  du  sulfate 
de  Cinchonidine  ,  par  M.  Douvreleur.  (Thèse  de  la  Faculté  de 

médecine  de  Paris,  n°  17/1,  1 883,  Chez  Parent.) 

Expériences  faites  au  laboratoire  de  M.  Vulpian.  Le  sulfate  de  ciiî- 
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chonidine  serait,  d'après  l'auteur,  aussi  toxique  que  le  sulfate  de 

quinine.  Il  produit  des  vomissements,  des  phénomènes  d'ivresse  et 
un  affaiblissement  des  membres  postérieurs.  Plus  tard  surviennent 

les  convulsions  ou  des  tremblements  convulsifs;  la  respiration  est 

ralentie  et  difficile;  le  cœur,  après  quelque  accélération  au  début,  se 

ralentit,  et  la  pression  artérielle  diminue.  L'action  anti thermique  de 
cet  alcaloïde  semble  être  au  moins  égale  à  celle  de  la  quinine. 

Étude  sur  l'Évonymine,  par  M.  Conil.  (Thèse  de  la  Faculté 
de  médecine  de  Paris,  i883,  n°  198,  chez  Parent.) 

D'après  l'auteur,  cette  substance,  peu  connue  en  France,  est  une 

résine  ou  un  mélange  de  résines  qu'on  extrait  de  l'écorce  de  YEvo- 
nymus  atropurpureus.  Ce  serait  un  poison  à  une  dose  supérieure  à 

1  gramme.  Cette  résine  semble  agir  comme  laxative,  purgative  et 

cholagogue. 

Le  pansement  a  l'iodoforme,  par  M.  Paul  Berger. 
(Revue des  sciences  médicales,  n°  Z12,  avril  1 8 8 3 ,  p.  738.) 

Les  organismes  vivants  de  l'atmosphère,  par  M.  Miquel.  (Thèse 
delà  Faculté  de  Médecine  de  Paris,  i883,  chez  Gauthier- Villars.) 

De  la  coagulation  du  sang,  par  MM.  Labadie-Lagrave  et  Rickjlin. 

(Revue  des  sciences  médicales,  n°  k\ ,  i5  janvier  188 3,  pages  336 
à  356.) 

Revue  générale  des  faits  découverts  récemment.  Les  auteurs  ont 

exposé  la  théorie  de  Schmidt,  celle  de  M.  Hayem  et  celle  de 
M.  Bizzozero. 

Dosage  des  surstances  azotées  de  l'urine  au  point  de  vue  hydro- 

logique, par  M.  Bvasson.  (Annales  de  la  Société  ̂ hydrologie  médi- 

cale, t.  XXVII,  et  Revue  des  sciences  médicales,  n°  ki ,  p.  A3 4.) 

Ce  procédé  consiste  à  oxyder  au  préalable  les  matières  azotées 
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autres  que  l'urée  par  ie  permanganate  de  potasse,  puis  à  précipiter 

l'urée  par  la  baryte  et  à  déterminer  dans  le  précipité  bary tique,  par 

le  permanganate  de  potasse,  l'acide  urique  qui  y  est  contenu.  On 
aura  ainsi  les  matières  extra ctives,  l'urée  et  l'acide  urique. 

Modifications  que  subit  l'alcool  introduit  dans  l'organisme,  par 
M.  Jaillet.  (Revue  des  sciences  médicales,  n°  43,  juillet  i883, 
page  66.) 

D'après  Fauteur,  l'alcool,  à  dose  non  toxique,  brûle  complètement 

sans  donner  d'aldéhyde;  probablement  en  donnant  de  l'acide  acé- 
tique, A  dose  toxique,  il  dissout  l'hémoglobine  du  globule  rouge. 

Le  microbe  de  la  tuberculose  ,  par  MM.  du  Cazal  et  Zuber. 

(Revue  des  Sciences  médicales ,  n°  43  ,  juillet  i883,  pages  Zkk  à  358. 

Revue  générale  des  travaux  contemporains  sur  cette  question. 

Sur  la  culture  du  microbe  de  la  morve,  par  M.  Bouchard. 

(Rulletin  de  l'Académie  de  médecine,  t.  XI,  n°  5i.) 

Sur   un  nouvel  antipyrétique,   le  chlorhydrate  de  kairine, 

par  M.  Hallopeau.  (Union  médicale ,  3  juin  i883.) 

La  kairine  est  un  médicament  qui  agit  d'une  manière  puissante 
sur  la  température  en  la  faisant  baisser  plus  que  ne  peut  le  faire 

la  quinine  ou  l'acide  salicylique  W. 

Des  altérations  produites  dans  la  glande  parotide  par  la  ligature 

du  canal  excréteur,  par  MM.  Arnozan  et  Vayard.  (Bulletin  de  la 

Société  anatomique  de  Bordeaux,  t.  II,  pages  38  et  101.) 

W  ̂ oir  dans  la  Revue  des  sciences  médicales,  n°  kk,  octobre  i883,  p.  ̂77, 

et  n°  45 ,  janvier  188 k,  page  78,  l'analyse  des  travaux  faits  en  Allemagne  sur  cette 
question. 



392  REVUE  DES  TRAVAUX  SCIENTIFIQUES. 

Sur  la  zymase  du  lait  de  femme,  par  M.  Béchamp. 

[Bulletin  de  V Académie  de  médecine ,  188 3,  2  e  série,  t.  XII,  n°  21.) 

Le  lait  de  femme  aurait  la  propriété  de  saccharifier  f  amidon.  On 

prépare  cette  zymase  en  précipitant  le  lait  par  l'alcool  et  l'acide 
acétique. 

Etude  expérimentale  des  fonctions  de  l'oesophage,  par  M.  Lanne- 
grasse.  [Gazette  hebdomadaire  des  sciences  médicales  de  Montpellier, 

188 3,  et  Revue  des  sciences  médicales ,  n°  Zi4,  p.  kk%. 

Etude  détaillée  des  fonctions  de  l'œsophage.  Les  tuniques  muscu- 
leuses  contiendraient  des  fibres  lisses  et  des  fibres  striées.  Ces  mus- 

cles sont  innervés  chez  le  chien  par  des  filets  du  ganglion  cervical 

supérieur,  en  haut,  en  bas  et  au  milieu,  par  les pneumo-gastriques , 

le  plexus  pharyngien  et  le  laryngé  supérieur.  L'œsophage  présente 
des  ondes  péristaltiques  générales  et  des  ondes  partielles  ;  ces  ondes 

peuvent  être  spontanées  ou  provoquées,  et  avoir  leur  point  de  dé- 
part dans  le  cardia  ou  dans  le  pharynx. 

Essai  sur  les  alcaloïdes  des  v araires,  par  M.  Urpàr.  |( Thèse  de  la 

Faculté  de  médecine  de  Montpellier,  n°  25,  188 3,  et  Montpellier 
médical ,  septembre  1 8  8  3 .  ) 

L'auteur  distingue  dans  les  divers  Veratrum  différents  alcaloïdes  : 
la  vératrine,  la  sabadilline,  la  sabatrine,  la  gervine;  toutes  ces 

bases  sont  moins  toxiques  que  la  vératrine. 

Nouvelles  recherches  expérimentales  sur  l'action  physiologique  M 
la  vératrine,  par  MM.  Pecholier  et  Rédier.  [Montpellier  médical , 
i883.) 

D'après  ces  auteurs,  la  vératrine  n'agirait  pas  sur  le  système 
nerveux.  Elle  abaisse  la  température,  ralentit  et  affaiblit  le  cœur. 
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Le  charbon  et  la  vaccination  charbonneuse  ,  par  M.  Chamberland. 

(i  volume  in-8°,  Paris,  1 883 ,  chez  Tignol.) 

Dans  cet  ouvrage,  M.  Chamberland  résume  les  belles  découvertes 

qui  ont  été  faites  sur  la  vaccination  charbonneuse;  il  donne  de 

nombreuses  indications  sur  les  expériences  agricoles  faites  en 

France  et  dans  les  autres  pays.  On  sait  quelles  ont  donné  des  ré- 

sultats éclatants  et  qu'elles  confirment  complètement  l'opinion  de 

M.  Pasteur  sur  l'immunité  par  des  vaccins  atténués. 

Contribution  a  l'étude  de  l'intoxication  saturnine  de  l  absorption 

cutanée  du  plomb,  par  M.  Paul  Gapelle.  (Thèse  de  la  Faculté  de 

médecine  de  Paris,  n°22i,  Paris,  i883,  chez  Davy.) 

Effets  des  variations  de  la  pression  extérieure  sur  l'organisme  , 

par  M.  Guébhart.  (Thèse  d'agrégation  aux  Facultés  de  méde- 
cine, Paris,  i883,  chez  Gauthier-Villars.  ) 

Des  accidents  observés  dans  les  appareils  a  air  comprimé  employés 

aux  travaux  sous-marins,  par  M.  Ghabaud.  (Thèse  de  la  Faculté 

de  médecine  de  Paris,  n°  278,  Paris,  i883,  chez  Davy.) 

Phénomènes  physiques  de  la  phonation,  par  M.  Bergonié.  (Thèse 

d'agrégation  aux  Facultés  de  médecine,  Paris,  188 3,  chez 
Davy-) 

  

Développement  du  foie  et  du  système  porte  abdominal,  par 

M. Wertheimer.  (Thèse  d'agrégation  aux  Facultés  de  médecine, 
Lille,  i883,  chez  Danel.) 

DÉVELOPPEMENT  DES  CAVITÉS  ET  DES  MOYENS  d'uNION  DES  ARTICULA- 

TIONS, par  M.  Variot.  (Thèse  d'agrégation  aux  Facultés  de  mé- 
decine, Paris,  i883,  chez  Davy.) 

Revue  des  trav.  scibrt.  —  T.  IV,  nos  6-7. 
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DÉVELOPPEMENT  DE  LA  COLONNE   VERTEBRALE ,  par  M.    PlANTEAU.  (Thèse 

d'agrégation    aux    Facultés   de   médecine,    i883,    Paris,  chez 
Pichon.) 

DÉVELOPPEMENT  DE  LA  VESSIE,  DE  LA  PROSTATE  ET  DU  CANAL  DE  l' URETRE, 

par  M.  Debierre.  (Thèse  d'agrégation  aux  Facultés  de  médecine, 
i883,  Paris,  chez  Doin.) 

DÉVELOPPEMENT    DE    ̂ UTÉRUS   ET    DU    VAGIN,  par    M.  Gustave    IlffiBERT. 

(Thèse  d'agrégation  aux  Facultés  de  médecine,  Lyon,  1881, 
chez  Pitrat  aîné.) 

Du  DÉVELOPPEMENT  DE  LA  PORTION  SUS-DIAPHRAGMATIQUE  DU  TUBE  DI- 

GESTIF, par  M.  Paul  Reynier.  (Thèse  d'agrégation  aux  Facultés 
de  médecine,  Paris,  i883,  chez  Edouard  Duruy.) 

DÉVELOPPEMENT  DE  i' ARBRE  BRONCHO-PULMONAIRE  ,  par  M.    Albert  ReNÉ. 

(Thèse  d'agrégation  aux  Facultés  de   médecine,  Paris,  i883, 
chez  Georges  Chamerot.) 

DÉVELOPPEMENT  DE  LA  PORTION  SQUS-DIAPHRAGMATIQUE  DU  TUBE  DIGESTIF, 

par  M.  François  Démon.  (Thèse  d'agrégation  aux  Facultés  de 
médecine,  Lille,  i883,  chez  L.  Danel.) 

La  méthode  expérimentale  appliquée  à  l'étude  des  quatre  alcaloïdes  du 
quinquina,  par  M.  Jules  Simon.  (Thèse  de  la  Faculté  de  médecine 

de  Paris,  n°  336,  i883,  chez  Davy.) 

Travail  fait  au  laboratoire  de  physiologie  de  la  Faculté  de  méde- 

cine. L'auteur  montre  par  quelques  expériences  que  la  quinine 
diffère  complètement  des  trois  autres  alcaloïdes  du  quinquina  :  cin- 
chonine,  cinchonidine  et  quinidine.  Ces  trois  bases  sont  convulsi- 

vantes;  de  là  l'extrême  nécessité  d'employer  en  thérapeutique  de 
la  quinine  pure* 
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Etude  sur  le  morphinisme  chronique  ,  par  M.  Jouet. 

(Thèse  de  la  Faculté  de  médecine  de  Paris,  n°  ki,  chez  Derenne.) 

Le  Jequirity,  son  emploi  en  ophtalmologie,  par  M.  Ghanzeix.  (Thèse 

delà  Faculté  de  médecine  de  Paris,  n°  69,  i883,  chez  Ollier.) 

Des  écoles  et  des  instituts  pour  les  enfants  rachitiques  et  dif- 

formes, en  Italie  et  en  France,  par  M.  Renard.  (Thèse  de  la 

Faculté  de  médecine  de  Paris,  i883,  chez  Davy.) 

De  l'emploi  du  courant  électrique  en  chirurgie,  par  M.  E.  Doumer. 

(Thèse  d'agrégation  aux  Facultés  de  médecine,  Paris,  i883, 
chez  Davy.) 

Des  méthodes  antiseptiques  chez  les  anciens  et  chez  les  modernes,  par 

M.  A.  Sabàt[er.  (Thèse  d'agrégation  aux  Facultés  de  médecine, 
Paris,  188 3,  chez  Davy.) 

Des  formes  diverses  d'épidémie»  puerpérales  ,  par  M.  Charles  May- 

grier.  (Thèse  d'agrégation  aux  Facultés  de  médecine,  Paris, 
i883,  chez  Octave  Doin.) 

CONTRIRUTION  A  l'ÉTUDE  DE  L ' INFLUENCE  DU   MORAL  SUR  LE  PHYSIQUE,  OU 

Influence  du  système  nerveux  sur  la  nutrition,  par  M.  G.  Lagarri- 

gue.  (Thèse  de  la  Faculté  de  médecine  de  Paris,  n°  357,  Paris, 
188 3,  chez  Davy.) 

V ADMINISTRATION  SANITAIRE  CIVILE  A  H ÉTRANGER,  par  M.  André-J.  Ma«- 

tin.  (Thèse  de  la  Faculté  de  médecine  de  Paris,   i883,  chez 
G*  Masson.) 

27 
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Contribution  a  l'étude  des  Ostéopiiytes  de  la  dure-mére  dans  la 

PacuymÉningite  (Pachyméningite  ostéo-membraneuse) ,  par  M.  Charles 

Deligny.  (Thèse  de  ia  Faculté  de  médecine  de  Paris,  n°  /128, 
Paris,  188 3,  chez  Davy.) 

Des  paralysies,  névralgies,  troubles  trophiques  et  vaso-moteurs 

survenant  sous  l'influence  de  V intoxication  par  le  gaz  oxyde  de  car- 
bone, par  C.-J.-Baptiste  Simon.  (Thèse  de  la  Faculté  de  médecine 

de  Paris,  n°  4o5,  Paris,  i883,  chez  Davy.) 

Des  nouvelles  acquisitions  sur  la  rage,  par  M.  G.-P.-Émile  Roux. 

(Thèse  de  la  Faculté  de  médecine  de  Paris,  n°  398,  Paris,  i883, 
chez  Davy.) 

La  Pilogarpine  (étude  physiologique  et  thérapeutique),  par  M.  Hubert 

Lavraud.  (Thèse  de  la  Faculté  de  médecine  de  Paris,  n°  01k, 
Lille,  chez  Camille  Robbe.) 

De  l'action  du  Salicylate  de  soude  sur  l'utérus,  par  M.  E.  Ba- 

lette.  (Thèse  de  la  Faculté  de  médecine  de  Paris,  n°  3o5, 
i883,  chez  Davy.) 

Contribution  a  l'étude  de  l'anisométropie,  par  M.  Leduc. 
(Thèse  de  la  Faculté  de  médecine  de  Paris,  i883,  chez  Derenne.) 

De  l'astigmatisme,  par  M.  Imbert.   (Thèse  d'agrégation 
de  la  Faculté  de  médecine  de  Paris,  i883,  chez  J.-B.  Baillière.) 

Considérations  sur  les  troubles  trophiques  des  ongles  dans  quelques 

maladies  des  centres  nerveux,  par  M.  Demêlre  MlLITCHEVITCH. 

(Thèse  de  la  Faculté  de  médecine  de  Paris,  n°  18^,  Paris,  i883 , 
chez  Davy.) 
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De  l'utilité  de  la  vivisection  ,  par  E.-Gaston  Leneveu. 
(Thèse  de  la  Faculté  de  médecine  de  Paris,  i883,  chez  Davy.) 

Des  anomalies  et  des  formes  frustes  de  la  sclérose,  en  plaques 

disséminées ,  par  M.  Ghriste  Bonicli.  (Thèse  de  la  Faculté  de 

médecine  de  Paris,  n°  288,  Paris,  i883,  chez  Davy.) 

Etude  sur  la  migraine  ophtalmique ,  par  M.  Jules  Baullet.  (Thèse 

de  la  Faculté  de  médecine  de  Paris,  n°  289,  le  Mans  i883, 
chez  Albert  Drouin.) 

Etude  sur  l'oblitération  de  l'aorte  abdominale  par  embolie  ou  par 

trombose,  par  M.  J.-X.  Meynard.  (Thèse  de  la  Faculté  de  méde- 

cine de  Paris,  n°  73,  Paris,  1882,  chez  Pïchon.) 

De  la  recherche  du  racille  de  la  tuberculose  dans  les  produits 

d'expectoration,  par  M.  A.  Cochez.  (Thèse  de  la  Faculté  de  mé- 

decine de  Paris,  n°  70,  Paris,  i883,  chez  Parent.) 

Des  éruptions  vaccinales  généralisées  (Vaccinides)  et  de  quelques 

dermatoses  suscitées  ou  rappelées  par  la  vaccination,  par  M.  H. 

Dauchez.  (Thèse  de  la  Faculté  de  médecine  de  Paris,  n°  32, 
Paris,  188 3,  chez  A.  Parent.) 

De  la  guérison  spontanée  de  la  pustule  maligne,  par  M.  Plante  au. 

(Thèse  de  la  Faculté  de  médecine  de  Paris,  n°  25,  Paris,  i883, 
chez  Pichon.) 

Essai  de  géographie  médicale  de  l'Île  Nossi-Bé,  près  la  côte  nord- 
ouest  de  Madagascar,  par  M.  Paul  Bichard-Deblenne.  (Thèse  de 

la  Faculté  de  Médecine  de  Paris,  i883,  chez  Davy.) 

Élude  intéressante  sur  la  géologie,  la  flore,  la  faune  et  surtout 

la  pathologie  de  Nossi-Bé. 
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Etude  clinique  sur  la  montée  du  lait,  par  M.  Cravin.  (Thèse  de  la 

Faculté  de  médecine  de  Paris,  n°  66,  i883,  chez  Davy.) 

Étude  physiologique  et  thérapeutique  de  la  caféine,  par  M.  Leblond. 

(Thèse  de  la  Faculté  de  médecine  de  Paris,  n°  317,  188 3,  Paris, 
chez  Doin.  ) 

Ce  bon  travail  nous  fait  connaître  les  propriétés  physiologiques 

de  la  caféine.  A  dose  physiologique ,  elle  excite  les  systèmes  nerveux 

et  musculaire ,  diminue  la  fréquence  du  pouls  en  augmentant  l'é- 
nergie des  battements  cardiaques  et  la  pression  sanguine,  par  con- 

striction  vaso-motrice.  Elle  fait  tomber  la  température  périphérique, 

mais  n'influe  en  rien  sur  la  formation  et  l'excrétion  de  l'urée.  A  dose 

toxique  elle  paralyse  les  vaso-moteurs,  fait  baisser  la  pression  san- 
guine, accélère  le  cœur  des  animaux  à  sang  chaud,  ralentit  le  cœur 

des  animaux  à  sang  froid,  tétanise  les  muscles,  fait  baisser  la  tem- 
pérature et  augmente  la  dénutrition.  On  peut  donc,  en  thérapeutique, 

l'employer  comme  succédanée  de  la  digitale;  car  elle  est  diuré- 
tique, tonique  du  cœur  et  antipyrétrique ,  mais  jamais  à  une  dose 

supérieure  à  1  gr.  5o. 

Contribution  À  l  étude  de  l'oxygène  appliqué  au  traitement  de 
Y  asphyxie  et  de  certains  empoisonnements,  par  M.  Lovsel.  (Thèse 

de  la  Faculté  de  médecine,  n°  322 ,  Paris,  i883,  chez  Davy.) 

Quelques  expériences  de  l'auteur  montrent  que  dans  les  empoi- 

sonnements, surtout  par  des  anesthésiques ,  les  insufflations  d'oxy- 

gène ont  d'excellents  effets. 

Des  injections  de  sang  dans  la  cavité  péritonéale  ,  par  M.  A.  Grenet. 

( Thèse  de  la  Faculté  de  médecine  de  Paris,  n°  62 2 ,  Paris,  1 883 , 
chez  Davy.) 

Expériences  nombreuses  desquelles  l'auteur  conclut  que  le  sang 
déposé  dans  la  cavité  péritonéale  n'irrite  pas  la  séreuse  et  ne  pro- 

duit pas  de  péritonite.  Il  est  absorbé  par  les  lymphatiques,  et,  arrivé 
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dans  les  ganglions  lymphatiques,  les   distend    et  en  trouble  la 
structure. 

V acide  pyrogallique.  Contribution  à  son  étude  physiologique  et  thé- 

rapeutique, par  M.  Pierre  Forest.  (Thèse  de  la  Faculté  de  méde- 

cine de  Paris,  n°  307,  Paris,  i883,  chez  Davy.) 

Des  expériences  de  l'auteur,  faites  sur  des  lapins  et  des  chiens, 

il  résulte  que  l'acide  pyrogallique  est  très  toxique,  tue  un  chien  h 
la  dose  de  h  grammes,  un  lapin  à  la  dose  de  o  gr.  5.  La  tem- 

pérature s'abaisse,  l'hémoglobine  des  globules  se  dissout;  de  là, 
hémoglobinurie ,  puis  paraplégie  et  affaiblissement  général. 

Contribution  a  l'étude  des  premiers  États  du  coeur.  Anatomie  et  phy- 
siologie, par  M.  J.  Toison.  (Thèse  de  la  Faculté  de  médecine  de 

Paris,  n°  /u8,  Paris,  i883,  chez  Davy.) 

D'après  les  observations  de  l'auteur,  faites  sur  le  cœur  du  poulet, 

le  cœur  est  primitivement  double  ;  la  différenciation  de  l'endothé- 

lium  de  l'endocarde  a  lieu  avant  la  disparition  de  la  cloison  primi- 
tive. Dès  le  quatrième  jour  les  cellules  embryonnaires  sont  trans- 

formées en  cellules  fusiformes  avec  double  striation. 

Essai  sur  le  Maté,  par  M.  René-Philippe  Épery.  (Thèse  de  la 

Faculté  de  médecine  de  Paris,  n°  i5i,  Paris,  i883,  chez 
Derenne.  ) 

L'auteur,  expérimentant  sur  lui-même,  constate  que  le  maté  est 
diurétique,  diminuant  d'abord,  puis  augmentant  l'urée  excrétée.  H 
amène  de  la  faiblesse,  mais  excite  le  système  musculaire  et  permet 
de  lutter  contre  la  fatigue. 

Appareil  venimeux  et  venin  du  scorpion;  étude  anatomique,  physiolo- 

gique et  pathologique,  par  M.  Jean  Joyeux-Laffuie.  (Thèse  de  la 

Faculté  de  médecine,  n°  &38,  Paris,  i883,  chez  Hennuyer. 

L'appareil  venimeux  du  scorpion  est  constitué  par  une  glande 
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latérale  possédant  un  canal  excréteur  (deux  glandes  en  tout).  La 

glande  est  entourée  d'un  muscle  qui  peut  se  contracter  et  chasser 

le  venin  dans  l'aiguillon.  Ce  venin  est  un  poison  actif  qui  provoque 

de  la  douleur  au  point  piqué,  puis  de  l'excitation,  puis  de  la  pa- 

ralysie. Les  phénomènes  convulsifs  sont  dus  à  l'action  sur  le  système 
nerveux  ;  les  phénomènes  de  paralysie  sont  produits  par  une  action 

analogue  à  celle  du  curare.  Les  muscles,  le  cœur  et  le  sang  ne  sont 

pas  atteints.  La  piqûre  du  scorpion  vivant  en  France  tue  des  petits 

animaux,  mais  ne  saurait  pas  tuer  un  homme  adulte. 

Recherches  sur  les  propriétés  physiologiques  et  thérapeutiques  de 

la  trinitrine,  par  M.  Louis  Marieux.  (Thèse  de  la  Faculté  de 

médecine  de  Paris,  n°  20,  Mamers,  i883,  chez  G.  Fleury  et 
A.  Drouin.) 

La  trinitrine,  ou  nitro-glycérine ,  expérimentée  sur  les  animaux, 
dilate,  en  les  paralysant,  les  vaisseaux  périphériques.  Elle  rend  la 

respiration  irrégulière.  A  dose  toxique,  elle  produit  des  convulsions. 

La  dose  mortelle  pour  un  lapin  est  de  plus  de  5  centigrammes  ;  elle 

semble,  chez  l'homme,  être  toxique  relativement  à  plus  faible  dose. 

Etude  expérimentale  sur  l  action  physiologique  de  la  saponine,  par 

M.  J.  Lhomme.  (Thèse  de  la  Faculté  de  médecine  de  Paris, 

n°  3o2,  chez  Parent.) 

La  saponine  est  un  poison  du  système  nerveux,  elle  abaisse  la 

température,  ralentit  et  arrête  la  respiration,  ralentit  et  arrête 

les  battements  du  cœur  et  abaisse  la  pression  du  sang.  3  centi- 

grammes, en  injection  veineuse,  suffisent  pour  tuer  un  lapin.  C'est 
par  la  paralysie  des  mouvements  volontaires  et  réflexes  que  débute 
son  action. 

Les  effets  toxiques  du  Senecio  canicida,  ou  Yerba  del  Perro ,  par 

M.  Raoul  Guillout.  (Thèse  de  la  Faculté  de  médecine  de  Paris, 

Paris,  i883,  chez  A.  Parent.) 

Le  principe  actif  du  Senecio  canicida  agit  comme  un  poison  téta- 
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nisant,  et  produit  la  mort  par  asphyxie,  avec  dilatation  de  ia  pupille 

et  augmentation  de  la  température. 

Contribution  a  l'Étude  physiologique  et  thérapeutique  bu  chlorhy- 
drate de  kairine,  par  M.  Emile  Girat.  (Thèse  de  la  Faculté  de 

médecine  de  Paris,  n°  280,  Paris,  1880 ,  chez  Derenne.) 

Expériences  physiologiques  faites  sur  des  grenouilles  et  des  mam- 

mifères. L'action  de  ce  poison  consiste  surtout  à  diminuer  la  tem- 

pérature, n'agissant  que  faiblement  sur  le  cœur,  quelle  ralentit, 

et  sur  les  inspirations,  qu'elle  diminue  un  peu.  Chez  l'homme,  ce 
médicament  doit  être  donné  à  une  dose  supérieure  à  1  gramme. 

Elle  abaisse  la  température  des  fébricitants  à  une  dose  qui  n'agit 

pas  sur  l'homme  sain. 

Recherches  expérimentales  sur  le  rôle  de  l'absorption  cutanée  dans 
l  intoxication  et  la  paralysie  saturnine,  par  M.  Monnereau.  (Thèse 

de  la  Faculté  de  médecine  de  Paris,  n°  870,  Paris,  i883,  chez 
A.  Davy.) 

L'auteur  a  essayé  sur  quelques  animaux  l'effet  des  préparations 
plombiques  absorbées  par  la  peau.  Il  a  constaté  que  la  peau  frottée 

avec  des  pommades  contenant  du  plomb  n'en  absorbe  pas  de  quan- 

tités appréciables;  que,  par  conséquent,  il  n'est  pas  d'intoxication 
saturnine  locale  et  directe  par  absorption  cutanée.  Le  contact  pro- 

longé des  sels  de  plomb  sur  le  tégument  externe  ne  peut  donner  lieu 

qu'à  des  troubles  de  la  sensibilité  et  produire  de  l'anesthésie. 

Recherches  sur  l albuminurie  physiologique ,  par  M.  de  la  Celle  de 

Ch ateaubourg.  (  Thèse  de  la  Faculté  de  médecine  de  Paris ,  n°  U  2  5 , 
Sceaux,  i883,  chez  Gharaire.) 

L'auteur  a  examiné  les  urines  d'un  grand  nombre  d'individus  an 
moyen  du  réactif  de  Tanret  (iodure  double  de  mercure  et  de  potassium 

dans  V acide  acétique).  Il  conclut  de  ses  intéressantes  recherches  que 

la  plupart  des  gens  bien  portants  ont  de  l'abumine  dans  les  urines 
en  quantité  très  faible  ,  mais  appréciable  par  des  réactifs  délicats. 
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L'albumine  diminue  par  le  repos  au  lit,  augmente  par  la  fatigue 
corporelle ,  par  le  travail  cérébral  et  surtout  par  les  bains  froids , 

qui  déterminent  presque  constamment  une  augmentation  considé- 

rable de  l'albumine  excrétée. 

Cette  albuminurie  physiologique  s'observe  aussi  chez  les  enfants , 
mais  elle  est  moindre  que  chez  les  adultes. 

Recherches  expérimentales  sur  l influence  de  la  température  des 

femelles  en  gestation  sur  la  vitalité  du  foetus,  par  m.  dore. 

(Thèse  de  la  Faculté  de  médecine  de  Paris,  n°  kk6,  Paris,  188 3, 
chez  A.  Davy.) 

D'expériences  faites  sur  les  lapins  l'auteur  conclut  que  le  fœtus  ne 

succombe  pas  avant  la  mère;  qu'une  température  de  plus  de  43°, 
mortelle  pour  la  mère,  est  aussi  mortelle  pour  le  fœtus. 

Recherches  sur  les  variations  de  l  exhalation  pulmonaire  d'acide 
carbonique,  par  M.  Butte.  (Thèse  de  la  Faculté  de  médecine  de 

Paris,  n°  39/1,  Paris,  188 3,  chez Derenne.) 

L'auteur  a  fait  de  nombreuses  expériences  desquelles  il  conclut 

que  l'alcool ,  le  mercure ,  l'arsenic ,  la  quinine  diminuent  l'exhala- 

tion d'acide  carbonique.  Cette  diminution  est  produite  aussi  dans  la 
pleurésie  qui  suit  la  section  des  deux  pneumd-gastriques;  la  section 

d'un  seul  pneumo-gastrique  étant  presque  sans  effet.  Une  surali- 
mentation avec  la  poudre  de  viande  augmente  le  poids  du  corps 

et  l'acide  carbonique  exhalé.  Les  bains  froids  déterminent,  pendant 
les  deux  heures  qui  suivent  le  bain,  une  excrétion  plus  abondante 

de  ce  gaz.  (Expériences  faites  sur  des  chiens,  d'après  un  procédé 

nouveau  qui  consiste  à  doser  l'acide  carbonique  de  l'air  expiré.) 

La  Salpetriere;  son  histoire  de  16 56  1  ij go,  par  M.  Boucher. 

(Thèse  de  la  Faculté  de  médecine  de  Paris,  n°  2  53,  Paris,  i883. 
Imprimerie  delà  Société  typographique.) 
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Contribution  a  l'étude  statistique  de  la  criminalité  en  France,  par 
M.  Jules  Socquet.  (Thèse  de  la  Faculté  de  médecine  de  Paris, 

n°  i,  Paris,  i883,  chez  A.  Lahure.) 

Sur  la  comparaison  du  temps  de  réaction  des  différentes  sensations  , 

par  M.  Beaunis.  (Revue  philosophique,  1 883 ,  ier  semestre,  pages  61 0 
à  620.) 

Les  maladies  de  la  volonté,  par  M.  Ribot.  (  1  volume  in-i  2 ,  i883 , 
G.Baillière.) 

M.  Ribot  donne  un  récit  substantiel  et  lucide  des  cas  dans  les- 

quels il  y  a  diminution  ou  abolition  de  la  volonté.  Il  décrit  un  état 

spécial  de  l'intelligence  qu'il  appelle  Y  aboulie,  état  qui  consiste  dans 
l'impuissance  de  la  volonté,  comme  l'aphasie  consiste  dans  l'im- 

puissance de  la  parole. 

S"  2. 

ZOOLOGIE. 

Note  sur  les  relations  mutuelles  de  plusieurs  animaux  d'espèces  différentes 
réunis  par  domestication,  par  le  docteur  L.  Manouvrier.  (Bull.  Soc. 

zool.  de  France,  188 3,  8e  année,  n°  3,  p.*  161.) 

Pendant  deux  ans  l'auteur  a  pu  observer  chaque  jour  les  ani- 
maux suivants  élevés  ensemble  dans  un  restaurant  :  un  gros  Chien 

de  garde,  deux  Chiennes  de  chasse,  deux  Lièvres,  un  Chat,  une 

Chatte  et  un  couple  de  Pigeons.  Tous  ces  animaux  étaient  parfaite- 
ment apprivoisés;  les  Chiens  de  chasse,  par  un  puissant  effort  de 

volonté,  résistaient  au  désir  qui  les  poussait  à  se  précipiter  sur  les 

Lièvres,  et  les  Pigeons  étaient  devenus  de  véritables  tyrans  pour  les 
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Chiens  et  les  Chats,  qu'ils  dépossédaient,  à  coups  de  bec,  de  leur 
place  au  soleil.  E.  0. 

Observations  sur  un  jeune  Gorille,  par  M.  Lucien  Famelart.  (Bull. 

Soc.  zool.  de  France,  i883,  8e  année,  nos  i  et  2,  p.  1&9.) 

Ce  jeune  Gorille,  que  M.  Famelart  a  capturé  à  l'âge  de  sept  mois 

à  N'Coutou,  dans  l'intérieur  de  la  région  du  Ouillo  (Afrique  occi- 

dentale), appartient  à  l'espèce  ou  à  la  variété  décrite  en  1877  par 
MM.  Bouvier  et  Alix,  dans  le  Bulletin  de  la  Société  zoologique,  sous 

le  nom  de  Gorïlla  mayema.  Nourri  avec  du  lait  concentré,  dont  il 

absorbe  un  litre  par  jour,  il  s'est  parfaitement  développé  et  montre 

beaucoup  de  gaieté  et  d'intelligence,  ainsi  qu'un  grand  attachement 

pour  son  maître.  Sa  mère  n'a  pas  été  capturée;  blessée  successive- 
ment de  deux  coups  de  feu  et  serrée  de  près  par  les  chiens,  elle 

s'est  retournée  contre  les  chasseurs,  a  frappé  l'un  d'eux  d'un  vigou- 
reux coup  de  poing  et  a  tordu  un  fusil  entre  ses  mains,  puis  a  pris 

la  fuite  en  abandonnant  son  petit  et  sans  pousser  le  moindre  cri. 

D'après  M.  Famelart,  le  Gorïlla  mayema  ne  dépasse  probable- 

ment pas  au  sud  5°  £  de  latitude,  mais  s'avance  peut-être  plus  loin 

du  côté  de  l'est.  Il  vit  exclusivement  cle  fruits,  de  bananes,  de  pa- 

payes et  de  noix  coumounous,  et  est  très  redouté  des  noirs,  qui  l'ap- 
pellent Pongos,  Bakel  ou  Kacata.  Ce  dernier  nom  désigne  spéciale- 

ment les  vieux  mâles.  E.  0. 

Liste  supplémentaire  des  Oiseaux  recueillis  par  le  docteur  Dybowshi 

au  Kamtschalha  et  aux  îles  Comandores ,  par  M.  L.  Taczanowski. 

(Bull.  Soc.  zool  de  France,  i883,  8e  année,  n°  h,  p.  329.) 

Cette  nouvelle  liste  comprend,  comme  la  précédente  (voir 

Bev.  des  trav.  scient.,  t.  IIÏ,  p.  a5i  ),  67  numéros,  ce  qui  porte  à  i34 

le  nombre  des  espèces  d'oiseaux  recueillies  par  M.  Dybowski  au 
Kamtschatka  et  dans  les  îles  Comandores.  A  propos  de  chaque  es- 

pèce, M.  Taczanowski  fait  quelques  observations  intéressantes,  et 

il  donne  notamment  une  description  comparative  du  Tetrao  camtscha- 
ticus  Kittl.  et  du  T.  urogalloides  Midd.  E.  0. 
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Remarques  sun  les  Oiseaux  du  Kamtsciiatka  et  des  îles  Comandores, 

par  le  docteur  Benoît  Dybowski.  (Bull.  Soc.zool.  de  France,  1880, 

8e  année,  n°  4,  p.  35 1 .) 

Ces  remarques  ne  s'appliquent  qu'aux  oiseaux  terrestres,  c'est-à- 

dire  aux  Rapaces,  Grimpeurs,  Passereaux  et  Gallinacés,  et  l'auteur 
renvoie  à  une  publication  ultérieure  ses  observations  sur  les  Echas- 

siers  et  les  Palmipèdes.  Le  catalogue  qu'il  publie  actuellement  ne 
comprend  que  8 1  numéros  ;  on  voit  donc  que  le  nombre  des  espèces 

terrestres  n'est  pas  considérable,  quoique  M.  Dybowski  ait  consa- 
cré trois  ans  à  étudier  les  animaux  du  Kamtsciiatka.  Cette  pauvreté 

de  la  faune  continentale  tient,  suivant  M.  Dybowski.  à  trois  causes 

principales  :  à  la  difficulté  du  passage  le  long  des  îles  Curiles,  cou- 
vertes éternellement  de  brouillards,  et  à  la  rigueur  du  climat  de  la 

péninsule,  à  l'abondance  de  mammifères  carnassiers  qui  détruisent 
les  oiseaux,  surtout  aux  époques  où  les  Rongeurs  font  défaut,  et 

enfin  aux  alternances  des  périodes  d'abondance  et  des  périodes  de 
disette.  Il  se  produit  cependant,  depuis  quelques  années,  une  amé- 

lioration en  faveur  de  la  population  ornithologique;  les  hivers  sont 

moins  rigoureux,  les  étés  plus  chauds  et  plus  humides,  les  Renards 

sont  décimés  par  la  rage,  les  Belettes  et  les  Hermines,  ainsi  que  les 

Zibelines  deviennent  rares  :  aussi  voit-on  déjà  les  Lagopèdes  et  les 
Tétras  augmenter  en  nombre.  Si  pendant  plusieurs  années,  dit 

M. Dybowski,  le  nombre  des  carnassiers  reste  ainsi  diminué,  je  suis 

sûr  qu'on  entendra  les  chants  des  oiseaux  dans  des  lieux  où  règne 
actuellement  un  profond  silence.  E.  0. 

Croisements  de  Canards,  par  M.  Gabriel  Rogeron.  (Bull.  Soc.d'acclim.i 
i883,  3e  série,  t.  X,  n°  10,  p.  569.) 

L'auteur  rend  compte  de  singuliers  croisements  qui  ont  eu  lieu 
chez  lui,  dans  le  cours  de  ces  dernières  années,  entre  divers  repré- 

sentants de  la  famille  des  Anatidés.  Ainsi,  un  mâle  Ghipeau  s'est 
apparié  avec  une  Cane  sauvage,  et  de  cette  union  est  née  une 

femelle  qui  possédait  le  plumage  et  les  instincts  du  Chipeau  avec 

le  chant  du  Canard  sauvage;  cette  femelle,  à  son  tour,  s'accoupla 
avec  un  vieux  Milouin  et  pondit  neuf  œufs  dont  six  seulement  don- 

nèrent des  petits  différant  beaucoup  des  Canards  sauvages  et  ayant 
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la  vivacité,  la  brusquerie  et  l'appétit  robuste  du  Milouin.  Dans  leurs 
formes,  ces  métis  participaient  également  des  Canards  ordinaires  et 

des  Fuligules  ou  Canards  plongeurs;  ils  étaient  en  effet  lourds  et 

épais,  mais  ils  tenaient  leur  corps  horizontal,  par  suite  de  la  position 

de  leurs  pattes,  placées  moins  en  arrière  que  chez  le  Milouin.  Mal- 

heureusement c'étaient  des  femelles,  de  sorte  qu'ils  ne  portaient 
pas  sur  leur  livrée  des  teintes  bien  accusées;  toutefois  celles-ci  se 
rapprochaient  beaucoup  des  teintes  de  la  femelle  Milouine. 

E.  0. 

Quelques  remarques  supplémentaires  sur  les  Mormonidés  ,  par  le 

docteur  Dybowski.  (Bull.  Soc.  zool.  de  France,  188 3,  8e  année, 
n°Zi,p.  348.) 

M.  Dybowski  ayant  reçu  de  son  chasseur,  établi  pendant  l'hiver 

précédent  sur  l'île  de  Behring,  de  nouveaux  spécimens  de  Mormo- 

nidés, complète  les  observations  qu'il  a  publiées  en  1882  dans  le 
Bulletin  de  la  Société  zoologique  (voir  Bev.  des  trav.  scient.,  t.  III, 

p.  253);  il  insiste  particulièrement  sur  les  modifications  qui  s'opè- 
rent dans  la  coloration  et  la  forme  du  bec  du  Lunda  cirrhata  Pall., 

du  Simorhynchus  cristatellus  Pall.,  du  S.  kamstchaticus  Lep.,  et  du 

Ciceronia  fusilla  Pall.,  et  il  cite  plusieurs  faits  qui  complètent  et 
confirment  les  observations  de  M.  Louis  Bureau.  E.  0. 

Salamandra  atra  (Laurenti),  par  M.  Coutagne. 

(Feuille  des  jeunes  naturalistes,  i883,  i3e  année,  n°  i52,  p.  195.) 

M.  G.  Coutagne  a  recueilli  dans  le  Queyras,  au  mois  d'août 

1882,  une  vingtaine  d'individus  de  cette  espèce  que  Risso  avait 
déjà  mentionnée  parmi  les  animaux  de  la  Provence,  mais  que 

M.  Réguis  croyait  étrangère  à  la  faune  de  notre  pays;  il  rappelle  à 

ce  propos  lest  caractères  distinctifs  de  la  Salamandre  noire,  et  insiste 

sur  les  particularités  curieuses  de  son  développement,  en  rappor- 
tant que  les  auteurs,  et  entre  autres  M.  le  docteur  Fatio  et  M.  de 

Siebold,  ne  sont  pas  d'accord  sur  le  nombre  des  portées  de  l'ani- 
mal dans  le  cours  d'une  année.  E.  0. 
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Note  sur  les  organes  de  la  circulation  et  de  la  respiration  chez  les  Crusta- 
cés schizopodes  et  les  larves  des  Décapodes,  par  M.  Yves  Del  âge.  (Bull 

Soc.  linn.  de  Normandie,  3  e  série,  7e  volume,  p.  12 3.) 

L'auteur  résume  les  principaux  résultats  auxquels  Font  conduit 
ses  recherches  sur  les  organes  de  la  circulation  et  de  la  respiration 

chez  les  Crustacés  schizopodes,  recherches  qui  font  l'objet  d'un 
mémoire  en  cours  de  publication  dans  les  Archives  de  zoologie  expéri- 

mentale. Il  montre  que,  dans  leur  organisation  tout  entière,  ces  ani- 
maux semblent  tiraillés  par  des  forces  contraires ,  et  que  si ,  à  cer- 
tains égards ,  ils  doivent  à  leur  parenté  avec  les  Décapodes  certains 

caractères  de  supériorité,  ils  offrent,  d'autre  part,  un  cachet  incon- 
testable d'infériorité.  Ainsi  le  cœur,  nettement  limité  et  situé  dans 

le  thorax  comme  chez  les  Décapodes,  rappelle,  par  sa  forme  allon- 

gée, son  origine  comme  simple  dilatation  d'un  vaisseau  dorsal  cy- 

lindrique; l'artère  sternale  n'émet  pour  les  pattes  que  de  tout  petits 
minuscules,  et  le  vrai  courant  nourricier  des  appendices  ambula- 

toires n'est  pas  endigué  et  vient  des  lacunes  veineuses;  l'artère  ven- 

trale est  représentée  par  une  série  d'anastomoses  longitudinales 

entre  des  rameaux  venus  de  l'aorte  abdominale  ;  une  grande  partie 

du  sang  veineux  retourne  au  cœur  sans  avoir  respiré;  enfin  l'héma- 
tose se  fait  dans  les  lacunes  situées  entre  la  lame  chitineuse  exté- 

rieure de  la  carapace  et  une  lame  membraneuse  interne,  au  lieu  de 

s'opérer  dans  des  branchies  comme  chez  les  Décapodes.      E.  0. 

Excursions  entomologiques  dans  le  massif  de  la  Grande-Chartreuse, 

par  M.  A.  Michard.  (Feuille  des  jeunes  naturalistes,  i883,  1 3e  an- 
née,^0 162,  p.  98.) 

L'auteur  indique  les  principaux  Coléoptères  que  l'on  rencontre 
sur  certains  points  du  massif  de  la  Grande-Chartreuse  qui  ont  à. 
peine  été  explorés  par  les  entomologistes,  et  il  donne  une  liste  de 

80  espèces  de  Longicornes  recueillies  dans  cette  région.      E.  0. 

Famille  des  Lathridiens,  par  M.  A.  Tholin.  (Feuille  des  jeunes  natu- 

ralistes, i833,  i3c  année,  nas  1 53  et  i5Zi,  p.  111  et  122.) 

Sous  forme  de  tableaux  clairs  et  succincts,  M.  Tholin  offre  aux 
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jeunes  entoloniogistes  Je  résultat  des  longs  et  patients  travaux  de 
M.  Reiter  et  du  R.  P.  Relon  sur  la  famille  des  Lathridiens.  Il  in- 

dique les  caractères  généraux  de  ce  groupe  et  sa  classification  inté- 
rieure, ainsi  que  les  localités  où  se  rencontrent  les  différentes 

espèces.  E.  0. 

Moeurs  des  Abeilles;  les  Ouvrières  pondeuses  et  autres  rêves,  par 

M.  F.  R.,  apiculteur  valdotin.  (Bull.  Soc.  d'apiculture  de  la  Somme, 
i883,  9e  année,  t.  II,  n°  38,  p.  525.) 

Après  avoir  rappelé  que  les  observations  consignées  précédem- 
ment dans  le  Bulletin  (p.  lxo8  et  kik)  auraient  dû  suffire  pour  faire 

disparaître  de  l'histoire  des  Abeilles  la  théorie  des  ouvrières  pon- 

deuses, l'auteur  de  cette  note  constate  que  la  théorie  en  question 
est  encore  soutenue  avec  acharnement  par  quelques  personnes 

(voir  Bulletin,  p.  Zt 3 o ) ;  il  croit  donc  nécessaire  de  la  combattre 

par  de  nouveaux  arguments,  et  en  terminant  il  affirme  de  nou- 

veau :  i°que  les  ouvrières  pondeuses  n'ont  jamais  existé;  2°  que  les 
ouvrières  et  les  Abeilles  mères  ne  sont  pas  parthénogénètes;  3°  que 
les  cellules  donnent  aux  Abeilles  la  diversité  de  forme  et  les  ins- 

tincts différents  qui  les  distinguent  entre  elles;  lx°  que  les  œufs 
conservent  leurs  éléments  vitaux  dans  les  ruches  durant  un  hiver 

rigoureux.  E.  0. 

Sur  les  ouvrières  PONDEUSES,ipdLr  M.J.-P.  Arviset,  [Bull.  Soc.  d'api- 
culture de  la  Somme,  i883,  9e  année,  n°  39,  p.  56o.) 

En  réponse  aux  critiques  de  M.  F.  R.,  l'apiculteur  valdotin, 
M.  J.-P.  Arviset  affirme  de  nouveau  qu'il  a  vu  une  Abeille  ou- 

vrière en  train  de  pondre ,  et  il  réitère  cette  question ,  à  laquelle , 

dit-il,  on  n'a  pas  répondu  :  Pourquoi  une  Abeille  mère  petite  ne 

pond-elle  que  des  œufs  du  sexe  masculin  et  n'en  pond-elle  pas  du 
sexe  féminin?  E.  0. 

Résume  des  conférences  agricoles  faites  à  l'école  normale  de  Troues ,  par 
M.  Marcel  Dupont,  secrétaire  général  du  comice  agricole  de 

l'Aube;  extrait  du  Bulletin  agricole  de  l'Aube.  (Bull.  Soc.  d'apicul- 
ture de  la  Somme,  i883,  9e  année,  t.  II,  nos  37  et  38,  p.  k§lx  et 5i3.) 

Dans  ces  conférences,  M.  Dupont  s'est  proposé  de  faire  pénétrer 
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au  sein  des  campagnes,  par  l'intermédiaire  des  instituteurs,  de 

justes  notions  sur  les  soins  qu'il  convient  de  donner  aux  Abeilles,  et 
de  fournir  ainsi  aux  agriculteurs  les  moyens  de  tirer  un  meilleur 

parti  de  leurs  ruches  et  d'augmenter  leurs  revenus.  Après  avoir  dé- 
crit succinctement  les  mœurs  des  Abeilles,  les  caractères  et  les 

fonctions  des  différents  êtres  qui  composent  une  colonie,  M.  Du- 

pont traite  de  l'essaimage;  il  expose  d'abord  la  méthode  pour  ruches 
fixes  imaginée  en  Allemagne  et  connue  sous  le  nom  de  méthode  Kritz- 

Langroth,  puis  il  passe  au  procédé  d'essaimage  artificiel  avec  la 
ruche  mobile,  et  il  examine  enfin  quel  est  le  meilleur  système  de 
ruches.  E.  0. 

Sur  les  ouvrières  pondeuses,  par  M,  J.  Pérez,  professeur  de  zoolo- 

gie à  la  Faculté  des  sciences  de  Bordeaux.  (Bull.  Soc.  d'apicul- 
ture de  la  Somme,  i883,  9e  année,  t.  II,  n°  ko,  p.  595.) 

M.  Pérez  déclare  que,  comme  tout  le  monde,  en  abordant  l'étude 
des  Abeilles,  il  a  cru  à  la  ponte  parthénogénésique  des  ouvrières; 

mais  qu'ayant  observé  mainte  ruche  bourdonneuse ,  il  n'a  jamais 

été  témoin  d'un  seul  fait  qui  parût  confirmer  cette  opinion  :  aujour- 

d'hui il  la  considère  comme  absolument  erronée.  Il  ne  croit  pas  davan- 

tage à  l'existence  de  demi-reines ,  de  petites  reines ,  c'est-à-dire  de  fe- 

melles imparfaites,  d'êtres  intermédiaires  entre  la  reine  et  l'ouvrière. 

En  disséquant  bon  nombre  d'ouvrières ,  il  a  reconnu  d'autre  part 
que  les  plus  jeunes  avaient  constamment  les  ovaires  les  plus  gros, 

et  les  plus  vieilles  les  ovaires  les  plus  petits;  enfin  il  a  constaté  que 

depuis  le  moment  où  l'Abeille  vient  d'éclore  et  d'abandonner  sa  cel- 

lule jusqu'au  moment  ou  elle  touche  au  terme  de  son  existence,  les 

ovaires  de  l'ouvrière  ne  cessent  de  s'atrophier,  les  ovaires  se  délrui- 

sant  dans  les  gaines ,  dont  le  nombre  diminue  progressivement.  C'est 
là,  du  reste,  dit  M.  Pérez,  une  loi  générale  de  l'évolution  des  ani- 

maux, que  des  organes  destinés  à  ne  jamais  entrer  en  fonction  se 

développent  pendant  un  certain  temps,  puis  manifestent  une  ré- 

gression graduelle  et,  dans  certains  cas,  s'anéantissent  complète- 
ment. Les  choses  se  passent  ainsi  chez  les  Abeilles  ouvrières,  et, 

suivant  M.  Pérez ,  on  a  pris  et  représenté  comme  des  ovaires  d'ou- 

vrières pondeuses  des  ovaires  d'ouvrières  récemment  écloses. 
E.  0. 

Ëevue  des  trav.  scient»  —  T.  IV,  nos  6-7.  28 
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Les  ouvrières  pondeuses,  réponse  à  M.  le  docteur  Pérez,  par  M.  Ar- 

viset. (Bull  Soc.  d'apiculture  de  la  Somme,  i883,  9e  année,  t.  II, 
n°  I12,  p.  655.) 

Contrairement  à  ce  qu'a  soutenu  M.  Pérez,  M.  Arviset  affirme 
que,  dès  leur  naissance,  certaines  reines  sont  plus  petites  que  les 

autres,  et  qu'il  en  est  de  même  aussi  pour  les  Abeilles  ouvrières; 

il  répète  qu'un  grand  nombre  d'observateurs  ont  constaté  ce  qu'il  a 
vu  lui-même,  à  savoir  des  ouvrières  déposant  leurs  œufs  sans  ordre, 
non  seulement  dans  les  cellules,  mais  partout  où  elles  se  trouvent; 

toutefois  parmi  les  œufs  ainsi  déposés,  ajoute  M.  Arviset,  il  n'y  a 
que  ceux  qui  sont  placés  dans  une  cellule  qui  réussissent. 

E.  0. 

Les  Abeilles  mères  petites  appelées  ouvrières  pondeuses,  extrait 

du  Bull.  Soc.  d'apiculture  de  la  Somme,  par  M.  J.-B.  Le  Riche. 

(Bull.Soc.  d'apiculture  de  la  Gironde,  i883,  7e  année,  n°  1,  p.  i5.) 

L'auteur  pense  que  les  expériences  de  M.  Arviset  (voir  ci-dessus) 
nont  pas  été  faites  avec  tout  le  soin  désirable,  et  que  cet  apicul- 

teur a  pu  ne  pas  apercevoir  la  mère  abeille,  dont  la  taille  est  loin 

d'être  constante  et  qui  parfois  se  confond,  par  ses  faibles  propor- 
tions, avec  les  ouvrières.  En  outre,  comme  M.  J.-P.  Arviset  dit  avoir 

greffé  dans  la  rucftette  d'observation  beaucoup  de  couvain  tiré  de 
la  ruche  dont  il  avait  extrait  la  famille,  M.  Le  Riche  est  porté  à 

croire  qu'il  se  trouvait  là  une  vraie  mère,  de  taille  réduite. 
E.  0. 

Notes  d'apiculture  (suite).  Sur  les  Abeilles  engourdies  par  le  froid  hors 

de  la  ruche,  par  M.  J.  Pérez.  (Bull.  Soc.  d'apiculture  de  la  Gi- 
ronde, i883,  7e  année,  n°  6,  p.  8k.) 

Beaucoup  d'agriculteurs  admettent  que  toute  Abeille  qui  passe 
une  nuit  hors  de  la  ruche  est  morte  fatalement  le  lendemain  ;  cepen- 

dant Berlepsch  avait  déjà  constaté  que  les  reines  offraient  une  résis- 
tance remarquable  au  froid ,  et  à  priori  on  ne  voyait  pas  pourquoi 

les  ouvrières  seraient  moins  bien  douées  à  cet  égard.  M.  J.  Pérez  ré- 

solut de  s'en  assurer  par  des  expériences  directes ,  et  dans  ce  but  il 
recueillit  un  matin  vers  9  heures,  après  une  nuit  assez  froide,  en- 
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viron  200  Abeilles  tombées  au  pied  de  deux  ruches;  il  les  porta 

dans  son  cabinet  de  travail  et  les  déposa  sur  un  carton  incliné,  à 

proximité  d'une  cheminée  où  flambait  un  bon  feu.  Petit  à  petit  un 
grand  nombre  de  ces  Abeilles  (80  sur  100  environ)  revinrent  à  la 
vie  et,  la  fenêtre  ayant  été  ouverte,  prirent  leur  vol  et  retournèrent 

à  la  ruche.  Celles  qui  restèrent  sur  place  étaient  probablement 

des  Abeilles  déjà  mortes  la  veille  et  rejetées  de  la  ruche.  Il  n'est  donc 

pas  exact  qu'une  nuit  même  un  peu  froide  suffise  à  tuer  les  Abeilles, 
et  toutes  les  fois  que  les  rayons  solaires  ne  seront  pas  assez  vifs 

pour  combattre  les  effets  de  la  congélation,  les  apiculteurs  pour- 
ront, en  recueillant  les  individus  engourdis,  et  en  les  exposant  à 

une  chaleur  modérée,  épargner  à  leurs  colonies  des  pertes  sérieuses. 
E.  0. 

Les  Abeilles  ouvrières  ne  transportent  pas  les  larves  d'une  cellule 

a  l'autre,  par  M.  Giotto  Ulivi.  (Bull.  Soc.  d'apiculture  de  la  Gi- 
ronde, i883,  7e  année,  n°  7,  p.  100.) 

L'auteur  proteste  contre  la  théorie  de  la  parthénogenèse  chez  les 
Abeilles  ouvrières,  théorie  que  M.  Dufau  a  tenté  de  faire  revivre 

dans  ces  derniers  temps  en  s'appuyant  sur  des  expériences  qui,  d'a- 

près M.  Ulivi,  n'ont  pas  été  faites  avec  tout  le  soin  désirable.  11 
affirme  d'autre  part  que  les  Abeilles  ouvrières,  lors  des  opérations  de 

la  coupe  d'un  rayon,  au  lieu  de  transporter  leurs  larves  des  alvéoles 

entamés  dans  d'autres  intacts,  les  entraînent  sans  pitié  hors  de  la 
ruche. 

Enfin  il  ne  peut  admettre  que,  dans  une  colonie  ayant  sur  les 

bords  des  rayons  quelques  commencements  des  cellules  royales  natu- 

relles privées  de  couvain,  tandis  qu'il  en  existe  dans  les  petits  al- 
véoles, les  ouvrières  qui  sont  accidentellement  orphelines  trans- 
portent les  œufs  et  les  larves  dans  ces  cupules.  Dans  ce  cas,  dit 

M.  Ulivi,  les  ouvrières  se  mettent  toujours  à  construire  dans  le  cou- 
vain quelques  cellules  supplétives. 

Dans  des  notes  annexées  au  travail  de  M.  Ulivi,  M.  Dufau,  direc- 

tement pris  à  partie,  répond  en  quelques  mots  aux  critiques  qui 

viennent  de  lui  être  adressées.  Il  déclare  n'avoir  jamais  soutenu  que 
les  Abeilles  orphelines  transportent  les  œufs  et  les  larves  dans  des 

ébauches  de  cellules  (royales)^  E.  0. 

28, 
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Une  larve  inédite  nuisible  aux  rosiers,  par  M.  Ed.  André. 

(Feuille  des  jeunes  naturalistes,  i883,  i3c  année,  n°  1 35 ,  p.  i34.) 

La  larve  dont  il  est  question  dans  cette  note  est  celle  de  YErio- 

campa  soror,  espèce  de  Tenthrédinc  qui  a  été  récemment  décrite  par 

M.  Suellen  van  Vollenhoven  et  qui  n'avait  pas  encore  été  signalée 
dans  notre  pays.  E.  0. 

Les  Coccidés  utiles,  par  le  docteur  R.  Blanchard,  professeur 

agrégé  à  la  Faculté  de  médecine.  (Bull.  Soc.  zool.  de  France, 

i883,  8e  année,  n°  h,  p.  217.) 

Après  avoir  indiqué,  dans  un  premier  chapitre,  la  position  sys- 

tématique des  Coccidés,  M.  R.  Blanchard  décrit  l'organisation,  le 
mode  de  reproduction  et  les  mœurs  de  ces  Homoptères;  mais  il 

établit,  d'après  les  travaux  de  MM.  Signoret,  Maskell,  Lôw,  Riley, 

et  Targioni-Tozzetti ,  la  division  intérieure  des  Coccidés,  qu'il  par- 
tage en  quatre  tribus  :  Diaspines ,  Lécanines ,  Coccines  et  Brachyscélines. 

Laissant  de  côté  les  Diaspines  et  les  Brachyscélines,  qui  ne  renfer- 

ment point  d'espèces  utiles,  l'auteur  s'occupe  particulièrement,  dans 

les  chapitres  suivants,  d'un  certain  nombre  d'espèces  qui  appar- 
tiennent aux  tribus  des  Lécanines  et  des  Coccines.  Ces  espèces  sont  : 

le  Ceroplastes  rusci  Sign.,  qui  vit  sur  les  Figuiers,  les  Myrtes  et 

le  Petit-Houx,  et  qui  pourrait  fournir  une  cire  abondante,  YEri- 

cerus  pe-la  Sign. ,  dont  les  produits  sont  utilisés  en  Chine  depuis 
la  plus  haute  antiquité;  le  Cartera  lacca  Sign.,  ou  Cochenille  de  la 

laque;  le  Kermès  vermilio  Planchon,  qui,  jusqu'à  la  découverte  de 

l'Amérique,  servit  presque  exclusivement  à  teindre  la  laine  et  la 

soie  en  pourpre  et  en  écarlate,  en  même  temps  qu'il  entrait  dans 
la  composition  de  médicaments  variés;  le  Gossypara  manniparus 

Sign.,  d'où  provenait  la  manne  du  Sinaï;  le  Coccus  cacti  ou  Coche- 
nille de  Nopal,  dont  les  propriétés  tinctoriales  sont  bien  connues, 

la  Llaveia  axinus  Sign.,  ou  Axin  du  Mexique,  la  Porphirophora  polo- 
nica  Burm.,  ou  Cochenille  de  Pologne  et  la  P.  Hameli  Brandt  ou 

Cochenille  d'Arménie. 
M.  R.  Blanchard  décrit  minutieusement  les  caractères  extérieurs , 

la  structure  anatomique,  les  mœurs,  la  station  et  les  propriétés  de 

chacune  de  ces  espèces,  il  cite  les  passages  des  auteurs  anciens  qui 
ont  parlé  des  Coccidés  utiles,  et  il  donne  la  composition  chimique 
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de  la  laque,  du  carmin  de  la  cochenille  et  de  l'axine.  Son  travail 
constitue  donc  une  monographie  des  plus  complètes  et  des  plus  in- 

téressantes. E.  0. 

Sur  le  Gheiletus  heteropàlpus  Mégnin,  parasite  auxiliaire  des 

Oiseaux  ,  et  sur  sa  nidification  ,  par  M.  P.  Mégnin.  (Bull,  Soc. 

zool  de  France,  i883,  8e  année,  n°  3,  p.  167  et  pi.  VIII.) 

Dans  un  mémoire  sur  les  Gheylétides  parasites  inséré  en  1 878  dans 

le  Journal  de  TAnatomie  et  de  la  Physiologie,  M.  Mégnin  avait  fait  con- 

naître un  groupe  d'Acariens  de  la  famille  des  Trombidiés  qui  vivent 
soit  au  fond  des  poils  de  certains  Mammifères ,  soit  sous  les  plumes 

des  Oiseaux  et  qui  débarassent  ces  animaux  de  leurs  véritables  para- 

sites, auxquels  ils  font  une  guerre  acharnée; il  avait  décrit  notam- 
ment les  Cheyletus  parasitivorax ,  heteropàlpus  et  macronycus,  mais  il 

n'avait  pu  indiquer  le  mode  de  reproduction  de  ces  parasites  auxi- 

liaires. Aujourd'hui  il  peut  combler  cette  lacune,  grâce  à  la  décou- 

verte qu'il  a  faite,  sur  un  Gros-bec  américain  (Cardinalis  fulgens 
Bp.),  de  nombreuses  taches  blanchâtres  disséminées  sur  la  peau, 

dans  la  région  sternale,  et  paraissant,  au  microscope,  constituées  par 

un  tissu  fin ,  composé  de  fils  entrecroisés ,  sous  lequel  apparais- 
saient des  œufs,  des  coques  vides  et  de  petits  Acariens.  Ces  Acariens 

n'étaient  autre  chose  que  des  larves  octopodes  de  l'espèce  Cheyletus 
heteropàlpus.  E.  0. 

Note  sur  les  Helminthes  rapportés  des  cotes  de  la  Laponie  par  M.  le 

professeur  Pouchet,  et  en  particulier  sur  un  nouveau  Pentastome,  le  Pen- 
tastoma  lari  Mégn. ,  par  M.  P.  Mégnin.  (Bull.  Soc.  zool.  de  France, 

i883,  8e  année,  n°  3,  p.  i53  et  pi.  VII.) 

Dans  les  collections  rapportées  par  M.  le  professeur  Pouchet  de 

son  voyage  en  Laponie,  M.  Mégnin  a  pu  étudier  un  certain  nombre 

d'Helminthes  provenant  de  diverses  espèces  de  Cétacés,  d'Oiseaux 

de  mer,  d'Oiseaux  de  rivage,  de  Passereaux  et  de  Poissons.  Parmi  ces 
Helminthes  il  a  rencontré  VEchinorhynchus  porrigens  Rud. ,  parasite 

de  la  Baleine  franche,  et  VEchinorhynchus  brevicollis  Malm.,  qui  vit 

dans  le  Baleinoptère  de  Siebold  et  dont  il  a  été  récemment  question 

dans  le  mémoire  sur  les  Echinorhynques ,  publié  récemment  dans  le 

Bulletin  de  la  Société  zoologique.  H  a  trouvé  dans  la  Morue  deux 
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espèces  de  Bothriocéphales,  le  B.  crassiceps  Rud.,  et  le  B.  rugosus  Rud.; 

deux  espèces  d'Echinorynques ,  YEch.  acus  Rud.,  et  YEch.  globulosus, 
Rud.  ;  une  Filaire  indéterminable ,  et  une  grande  quantité  d'Ascaris 
clavata  Rud. ,  à  l'état  adulte  dans  l'intestin  et  à  l'état  de  nombreuses 
larves  enkystées  dans  les  tuniques  intestinales.  Une  carpe  de  mer, 

pêchée  à  Intoszig  (Norvège),  a  fourni  à  M.  Mégnin  une  nouvelle 
espèce  de  Bothriocéphale ,  .B.  capillicollis  ;  des  Pluviers  lui  ont  fourni 

le  Tœniajîlum  Gœze,  de  jeunes  Canards  le  Tœnia  trilineata  Batsch,  et 

une  Fauvette  à  gorge  bleue,  prise  à  Klosterffiord ,  une  Filaire  nou- 

velle qui  mérite  d'être  étudiée.  Enfin,  un  grand  Goéland  renfermait, 
outre  de  nombreux  exemplaires  du  Tœnia  gracilis  Rud. ,  logés  dans 
les  intestins,  un  parasite  curieux  qui  se  trouvait  dans  les  sacs 

aériens  et  que  M.  Mégnin  décrit  et  figure  sous  le  nom  de  Pentastoma 

ïari.  Par  certains  caractères  ce  parasite  se  rapproche  peut-être  plus 
des  Lernéens  parasites  et  surtout  de  certains  Condracanthiens  que 

des  autres  Pentastomes.  Ceux-ci  avaient  d'abord  été  classés  parmi 
les  Helminthes,  mais  l'étude  de  leurs  embryons  avait  fait  bientôt 

reconnaître  que  c'étaient  des  animaux  articulés  :  désormais,  dit 
M.  Mégnin ,  il  faut  les  ranger  parmi  les  Crustacés  parasites  et  très 

dégradés.  E.  0. 

Sur  le  mâle  de  l' Oxyure  du  Cheval  (Oxyurus  cumula  Rud.),  par 
M.  A.  Raillet.  (Bull.  Soc.  zool.  de  France,  i883,  8e  année,  n°  3, 
p.  Qii,  et  pi.  XL) 

Les  Oxyures  mâles  sont  toujours  plus  petits  et  plus  difficiles  à 

découvrir  que  les  Oxyures  femelles,  et  paraissent  en  général  moins 

nombreux;  aussi,  pour  certaines  espèces,  leur  étude  laisse-t-elle  en- 

core beaucoup  à  désirer.  Le  mâle  de  l'Oxyure  du  cheval  (0.  equi 
Gœze;  0.  cumula  Rud.)  en  particulier  était  è  peine  connu.  M.  Rail- 

let en  donne  une  description  détaillée,  en  indiquant  non  seulement 

les  caractères  extérieurs  de  l'animal,  mais  encore  la  disposition  de 
son  appareil  digestif  et  de  ses  organes  génitaux.  E.  0. 

Sur  le  Trypanosoma  Balbianii  (note  complémentaire),  par  M.  A. 

Certes.  (Bull.  Soc.  zool.  de  France,  i883,  8e  année,  n°  3,  p.  209.) 

M.  Certes  fait  ressortir  les  analogies  et  les  différences  qui  existent 
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entre  les  Hœmatomonas  cobitis  et  H.  carassii  décrits  récemment  par 

Mitrophanow  (Beitrage  zur  Kenntniss  der  Hàmatozoen ,  Biolog.  Central- 

blatt,  1 8-8 3,  III,  p.  35)  et  le  Trypanosome  de  l'Huître  (Trypano- 
soma  Balbianii  Certes),  et  il  complète  sur  certains  points  ses  com- 

munications relatives  à  cette  dernière  espèce.  D'après  certaines 
observations  du  professeur  K.  Môbius  (Trijpanosoma  Balbianii  im 

Krystallstiel  schleswig-holsteinischer  Austern ,  Zool.  Anzeiger,  1 88  3,  VI, 
p.  i48),  M.  Certes  est  porté  à  admettre  que  les  masses  amœboïdes 

dont  il  a  signalé  la  présence  dans  l'estomac  de  l'Huître  ne  sont  autre 
chose  que  les  débris  de  la  baguette  cristalline.  E.  0. 

Liste  des  Coquilles  marines  recueillies  a  Palavas  (Hérault),  par 

M.  G. -F.  Dollfus.  (Feuille des  jeunes  naturalistes ,  i883,  1 3e année, 
n°  i52,  p.  93.) 

Cette  liste  comprend  1 25  espèces  sur  la  détermination  desquelles 

il  ne  peut  y  avoir  aucun  doute,  plus  six  espèces  dont  M.  Dollfus 

n'a  recueilli  que  des  fragments  ou  de  jeunes  individus  et  qu'il 

signale  à  l'attention  des  collectionneurs.  E.  0. 

Bevision  sommaire  du  genre  Moitessieria  ,  par  M.  G.  Coutagne. 

(Feuille  des  jeunes  naturalistes,  1 883  ,  1 3e  année,  nos  1 55 ,  1 56 , 
p.  i3o  et  i&3.) 

Les  Moitessieria  sont  de  très  petits  Mollusques  d'eau  douce  dont 

les  coquilles  ont  été  rencontrées  jusqu'ici  presque  exclusivement 
dans  les  débris  alluvionnaires  charriés  par  les  cours  d'eau.  On 
en  connaît  maintenant  onze  espèces  (M.  rollandiana  Bourg.;  M.ger- 

vaisiana  Bourg.  ;  M.  monspessulana  Bourg.  ;  M.  Locardi  n.  sp.  Cou- 
tagne ;  M.  Bodani  Bourg.  ;  M.  Fagoti  n.  sp.  Coutagne  ;  M.  simoniana 

Bourg.;  M.  Bourguignati  n.  sp.  Coutagne;  M.  Massoti  Bourg.; 

M.  lineolata  Coutagne  et  M.  puteana  n.  sp.  Coutagne)  qui  se  ré- 

partissent en  quatre  groupes  et  que  M.  Coutagne  décrit  successive- 
ment. Toutes  ces  espèces  appartienent  à  la  faune  française. 

E.  0. 
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Sur  quelques  Foraminifères  nouveaux  ou  peu  connus  du  golfe  de 

Gascogne,  par  M.  Schlumberger.  [Feuille  des  jeunes  naturalistes , 

i883,  i3e  année, nos  i53  et  i54,  p.  io5etii7,  et  pi.  II  et  III.) 

Chargé  par  M.  Alph.  Milne  Edwards  delà  recherche  des  Forami- 

nifères dans  les  résidus  provenant  de  quelques-uns  des  dragages 
des  grandes  profondeurs,  M.  Schlumberger  a  reconnu  un  grand 

nombre  de  formes  intéressantes,  qu'il  décrit  successivement  en 
adoptant  Tordre  établi  par  Brady,  dans  la  nouvelle  classification 

qu'il  propose.  (Voir  Schlumberger,  Feuille  des  jeunes  naturalistes  ,1882, 
12e  année,  p.  83.)  Ces  formes  appartiennent  aux  genres  Biloculina, 
Triloculina,  Archiacina,  Schizophora,  Siphogenerina  (nouv.  genre), 

Pleurostomella ,  Rupertia  et  Rotalina,  et  quelques-unes  sont  nouvelles 

pour  la  science  (Biloculina  sphœroides ,  Triloculina  staurostoma ,  T.ful- 

gurata,  T.  Fischeri,  Archiacina  Munieri,  Siphogenerina  glabra,  S.  cos- 
tata,  S.  ocracea,  Rotalina  pleurostomata.)  E.  0. 

§  3. 

GÉOLOGIE. 

Sur  les  Gneiss  des  environs  de  Bône  (Algérie),  par  M.  Parran. 

(Bull.  Soc.  géol.  de  France,  t.  XI,  p.  5o3.) 

Les  terrains  cristallophylliens  des  environs  de  Bône,  d'après  les 

observations  de  M.  Parran ,  se  présentent  dans  l'ordre  suivant  : 
i°  Gneiss  feuilletés  supérieurs  du  versant  est  de  la  chaîne  delà 

Bélétieta  et  de  l'avant-port  de  Bône; 
20  Schistes  argileux  micacés  grenatifères  avec  bancs  subordon- 

nés de  cipolins,  minerais  de  fer  oxydulé  et  peroxydes  anhydres; 

3°  Gneiss  feuilletés  avec  amas  de  pyroxénite  grenatifère  et  mi- 
nerais de  fer  interstratifiés  ; 

k°  Gneiss  glanduleux  de  l'Edough  à  mica  noir. 
Tout  cet  ensemble  est  nettement  stratifié ,  avec  une  forte  plongée 

à  l'est  dans  les  environs  de  Bône. 
Sur  le  versant  ouest  de  la  chaîne  de  Bélétieta,  la  pyroxénite 
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devient  métallifère  et  renferme  un  sulfure  double  d'antimoine  et  de 
fer  (Berthiérite). 

Les  cipolins  prennent  un  développement  considérable  au  Gap  de 

Garde  et  se  présentent  creusés  de  grottes  et  de  cavernes  du  plus 

pittoresque  effet.  G.  V. 

Sur  les  schistes   ampbiboliques  de  vile  de   Groix, 

par  M.  Gh.  Barrois.  (Comptes  rendus,  t.  XCVIII,  p.  i&46;  i883.) 

L'île  de  Groix  est  principalement  formée  de  micaschistes  avec 

chloritoschistes  alternant,  mais  en  différents  points  de  l'île  se  trou- 
vent des  couches  interstratifiées  remarquables  par  la  variété  et  la 

multiplicité  des  minéraux  qu'on  y  rencontre.  Dans  ces  couches  do- 

minent deux  variétés  d'amphibole ,  distinctes  de  la  hornblende  des 
amphibolites  du  continent  voisin.  Elles  contiennent,  en  outre,  de 

l'épidote,  du  rutile,  du  grenat,  du  sphène,  du  fer  oxydulé,  de  la 
chlorite ,  de  la  calcite. 

La  principale  variété  d'amphibole  est  la  glaucophane  en  cristaux 
polychroïques ,  allongés  suivant  h1  g1. 

L'ordre  de  consolidation  de  ces  schistes  à  minéraux  est  le  sui- 
vant : 

i°  Rutile,  sphène,  fer  oxydulé,  grenat; 

2°  Glaucophane,  épidote,  mica  blanc,  quartz; 

3°  Chlorite,  amphibole  verte.  G.  V. 

Note  sur  le  sondage  de  Salies,  par  M.  Marcel  Bertrand. 

(Bull.  Soc.  géol.  de  France,  3e  série,  t.  XII,  i883.) 

Ce  sondage  est  placé  au  sud  d'un  pointement  ophitique ,  dans  un 
petit  vallon  placé  à  la  limite  de  l'affleurement  des  couches  crétacées. 
Il  a  traversé  des  marues  irisées,  des  bancs  gypseux,  des  calcaires 
magnésiens  et  enfin  a  atteint  le  sel  gemme  à  la  profondeur  de 
210  mètres. 

La  coupe  de  ce  sondage,  la  nature  et  l'horizontalité  des  bancs 
traversés  semblent  exclure  pour  le  «cortège  ophitique  »  de  Salies 
toute  autre  explication  que  la  présence  en  ce  point,  du  trias,  qui 
formerait  là  une  bande  étroite  et  allongée  au  milieu  du  terrain 
crétacé.  C.  V. 
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Le  minerai  de  fer  de  Lorraine  (Lias  supérieur,  oolithe  inférieure)  au 

point  de  vue  stratigraphique  et  paléontologique ,  par  M.  Bleicber. 

(Bull.  Soc.  géol.  de  France,  3  e  série,  t.  XII,  p.  £7;  i883.) 

M.  Bleicher  étudie  dans  cette  note  le  lias  supérieur  et  l'oolithe 

inférieure,  dans  la  bande  qui  s'étend  de  Longwy,  Willerupt,  à 
Farières  ;  après  avoir  défini  les  caractères  généraux  du  lias  supé- 

rieur dans  la  région,  l'auteur  signale  que  le  passage  de  la  zone 
ferrugineuse  à  Trigonia  navis  qui  le  termine,  à  Foolithe  inférieure, 

se  fait  par  substitution  du  minerai  sableux  et  marneux  à  galets,  au 
minerai  terreux  et  aux  marnes  sableuses,  sans  surface  ravinée  et 

taraudée.  C'est  au-dessus  de  cette  limite  que  se  développe  brusque- 

ment la  faune  de  l'oolithe  inférieure,  à  l'exception  des  céphalopodes 
et  des  lamellibranches,  qui  déjà  pour  la  plupart  se  présentent  dans 

le  minerai  liasien  à  Trigonia  navis. 

M.  Bleicher  conserve  la  division  classique  de  l'oolithe  inférieure 

en  trois  zones,  caractérisées  l'une  par  YAm.  Murchisonœ,  la  seconde 
par  YAm.  Sowerbyi,  la  troisième  par  YAm.  Humphriesianus.  La  pre- 

mière de  ces  zones  comprend:  i°  Le  minerai  de  fer  oolithique  infé- 
rieur ,  dans  lequel  on  peut  distinguer  un  faciès  sableux  et  calcaire 

et  un  faciès  marneux  avec  ou  sans  galets  de  marne  durcie  ;  20  marnes 

sableuses  micacées  à  Bryozoaires  et  à  Polypiers;  3°  marnes  ferrugi- 
neuses durcies  ou  non,  avec  ou  sans  galets  taraudés,  avec  ou  sans 

limite  taraudée  et  ravinée  ;  k°  marnes  terreuses  et  sableuses  à  Can- 
cellophycuê  scoparius  avec  Echinides  irréguliers. 

La  zone  à  Am.  Sowerbyi  comprend  des  calcaires  plus  ou  moins 

compacts  et  sableux  avec  ou  sans  galets,  se  terminant  ordinaire- 
ment par  une  surface  ravinée. 

L'auteur  attribue  la  répétition,  à  trois  reprises  différentes,  au 
milieu  de  ces  différentes  couches,  de  surfaces  durcies  et  perforées, 

à  des  mouvements  lents  d'oscillation,  ainsi  qu'à  des  courants  venus 
de  loin,  amenant  des  galets  de  quartz  lydien. 

La  zone  de  YAm.  Humphriesianus  est  très  variable  dans  sa  partie 

supérieure,  tandis  que  sa  base  reste  toujours  constituée  par  un  cal- 
caire compact  à  grandes  bivalves.  G.  V. 
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Sur  les  tufs  quaternaires  de  Resson,  par  M.  Fliche. 

(Bull.  Soc.  géol.  de  France;  2e  série,  t,  XII,  p.  7.) 

Les  tufs  quaternaires  de  Resson,  dans  le  petit  vallon  de  la  Doué, 

renferment,  avec  quelques  mollusques  terrestres  et  d'eau  douce, 
des  ossements  de  mammifères  (Castor,  Elephas  primigenius)  avec  une 

grande  quantité  d'empreintes  végétales,  appartenant  toutes  à  des 
espèces  actuelles;  la  plupart  de  ces  espèces  habitent  encore  dans  la 

contrée,  mais  quelques  autres  n'y  existent  plus  (Juglans  regia, 

Buxus  sempervirens ,  Acer  opuliforme),  et  l'une  d'elles  (Betula  alba) 

n'est  plus  spontanée  en  Europe.  En  résumé,  cette  flore,  très  voisine 
de  celle  des  tufs  de  la  Celle ,  indique  un  milieu  plus  marécageux 

qu'il  ne  l'est  aujourd'hui  et  moins  favorable  aux  espèces  méridio- 
nales. La  présence  du  noyer  commun  et  du  buis  semble  indiquer 

un  climat  plus  chaud  et  surtout  plus  humide,  ainsi  qu'en  témoi- 

gnent l'abondance  du  hêtre,  la  présence  du  bouleau,  des  tilleuls, 
de  l'érable  blanc  et  la  largeur  des  feuilles  du  bouleau  blanc  ainsi 

que  de  celles  du  saule  Maneau.  L'âge  du  dépôt  est  bien  fixé  par  la 

nature  des  ossements ,  qui  s'y  rencontrent  nombreux  et  appartiennent 
aux  espèces  suivantes ,  caractéristiques  du  quaternaire  inférieur  : 

Elephas  primigenius ,  Rhinocéros  tichorinus,  Cervus  elaphus,  Castor  fiber, 

Canis  familiaris.  G.  V. 

Sur  les  lignites  quaternaires  de  Bois-l' Abbé,  près  d'Epinal, 
par  M.  Fliche.  (Comptes  rendus,  t.  XGVI1I,  p.  i32o,;  i883.) 

"Ce  nouveau  gisement  de  lignites  quaternaires,  mis  à  découvert 
par  des  tranchées  ouvertes  pour  l'établissement  d'une  nouvelle 

voie  ferrée,  à  Bois-1'Abbé ,  dans  la  vallée  de  la  Moselle ,  entre  Uxegney 

et  Gobley,  aux  environs  d'Epinal,  a  permis  à  M.  Fliche  de  complé- 
ter la  faune  et  la  flore  des  anciennes  tourbières  vosgiennes,  établie 

précédemment  sur  les  empreintes  végétales  découvertes  dans  les 
lignites  de  Garville  situés  dans  la  vallée  de  la  Meurthe. 

Les  insectes,  représentés  par  de  nombreux  débris  d'élytres  et  de 
pattes,  appartiennent  uniquement  à  diverses  espèces  du  genre 
Donacia. 

Les  empreintes  végétales  indiquent  en  ce  point  l'existence  d'une 
ancienne  forêt  ou  dominaient  les  chênes  (rouvre  et  pédoncule),  le 

hêtre,  le  charme  ;  les  conifères ,  à  l'exception  du  genévrier,  y  faisaient défaut. 
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De  l'examen  des  lignites  de  Bois-1'Abbé  il  résulte  cette  conclu- 

sion, déjà  déduite  des  observations  faites  à  Garville,  qu'il  devait 

régner,  à  l'époque  quaternaire ,  dans  cette  partie  de  la  Lorraine  un 
climat  plus  rude  qu'il  ne  l'est  aujourd'Hui.  C.  V. 

Étude  géologique  de  la  région  du  mont  Ventouj  ,  par  M.  Leenhardt. 

[Thèse  inaugurale  pour  le  doctorat  es  sciences  naturelles  soutenue  de- 
vant la  Faculté  des  sciences  de  Montpellier  en  188 3.  ) 

Au  nord-ouest  de  la  plaine  qu'arrosent  à  la  fois  la  Durance  et 
le  Rhône,  se  dresse  brusquement  la  masse  imposante  du  mont  Ven- 

toux,  qui  forme  là  l'extrémité  d'une  longue  arête  séparant,  de 
Sisteron  à  la  plaine  du  Rhône,  les  montagnes  du  Dauphiné  et 

celles  du  Gomtat  et  de  la  Provence  occidentale.  Cette  région,  jus- 

qu'alors peu  connue  dans  son  ensemble,  est  l'objet  dans  ce  travail 

d'une  étude  très  détaillée.  Dans  une  première  partie  l'auteur  donne 
la  description  des  divers  terrains  qui  composent  ce  massif  monta- 

gneux et  qui  s'étendent  du  jurassique  supérieur  au  miocène;  une 

seconde  partie  est  consacrée  à  l'étude  très  attentive  des  divers 
mouvements  dont  la  région  du  mont  Yentoux  a  été  le  théâtre  et  dont 
son  dernier  relief  est  le  résultat.  Cette  double  étude  est  ensuite  ré- 

sumée dans  une  esquisse  des  différentes  étapes  que  le  relief  du 

mont  Ventoux  à  dû  traverser  avant  d'acquérir  sa  forme  actuelle. C.V. 

Etudes  géologiques   sur  la  région  méridionale   des   Vosges,  par 

M.  Ch.  Velatn.   (Bull.  Soc.  géol.  de  France ,   3e   série,   t.  XI, 
p.  5l2.) 

M.  Velain  donne  dans  cette  note  la  composition  des  masses 

éruptives  qui,  dans  les  vallées  de  l'Ogronne  et  de  la  Combeauté, 
forment  le  soubassement  des  grès  vosgiens.  La  granulite,  qui  paraît 

être  la  formation  éruptive  dominante,  se  présente  là  enclavée  entre 

deux  massifs  de  granité  à  amphibole,  attribués  à  tort  jusqu'à  pré- 
sent à  la  syénite.  Il  décrit,  au  contact  de  ces  deux  masses  éruptives, 

les  phénomènes  d'injection  de  quartz  granulitique ,  accompagnés 

d'un  développement  de  minéraux  fluorés  et  de  mica  blanc  dans  le 
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granité,  qui,  attribuables  à  lagranulité,  trahissent  bien  sa  postério- 
rité. Le  gneiss  apparaît  dans  le  fond  de  la  vallée  de  la  Gombeauté , 

disloqué  et  traversé  en  tous  sens  par  des  filons  de  granulite ,  il  se 

montre  là  recouvert  par  une  longue  suite  de  tufs  porphyriques 

(argilolithes)  surmontés  d'un  grès  rouge  pénéen.  Des  tranchées 
faites  pour  l'établissement  d'une  nouvelle  voie  ferrée  ont  mis  à  dé- 

couvert dans  ces  argilolithes  une  véritable  forêt  en  place,  composée 

principalement  de  tiges  de  cordaïtes  encore  debout. 

h. 

PALEONTOLOGIE. 

ÊCHINIDES    JURASSIQUES    CRETACES     ET    TERTIAIRES    DU     SUD-OUEST  DE  LA 

France,  par  M.  G.  Cotteau.  (Ann.  Soc.  des  se.  nat.  de  la  Charente- 

Inférieure  ,  n°  1 9  ;  1 8  8  3 .  ) 

Les  terrains  du  sud-ouest  de  la  France  comprenant  les  départe- 

ments de  la  Charente-Inférieure,  de  la  Charente  et  de  la  Dordogne 
sont  très  riches  en  échinides.  Celui  de  la  Charente-Inférieure  no- 

tamment en  renferme  un  très  grand  nombre  dans  les  localités, 

devenues  classiques,  de  la  Pointe- de -Ché,  près  Angoulins,  de 

Châtel-Aillon,  deFouras,  dePiédemont,  de  l'île  Madame,  de  Royan, 
de  Meschers,  de  Talmont,  de  Saint-Palais.  M.  Cotteau,  dans  ce 

mémoire,  après  avoir  passé  en  revue  toutes  ces  espèces,  au  nombre 

de  2  2  7 ,  en  relève  le  catalogue  afin  de  présenter  dans  son  ensemble 

cette  faune  échinologique  si  riche  et  si  variée.  Tout  en  suivant 

l'ordre  zoologique ,  il  a  noté  avec  soin  le  gisement  et  l'âge  de  cha- 
cune des  espèces,  en  représentant  toutes  celles  qui  lui  ont  paru 

nouvelles  ou  présentant  seulement  quelques  particularités  zoolo- 
giques intéressantes  à  noter.  Ce  travail  se  termine  par  des  listes 

générales  donnant  la  répartition  des  espèces  dans  les  différents  ter- 
rains. 

L'étage  oxfordien  ne  comprend  qu'une  seule  espèce  (Colhjrites 
elliptica  Lam.);  le  corallien  inférieur  en  présente  deux  :  Stonechinus 

perlatus  Desor,  Pygaster  umbrelta  Desm.  ;  le  corallien  supérieur^  plus 
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riche,  compte  35  espèces  spéciales ,  parmi  lesquelles  se  signalent: 

un  Cidaris  Blumenbachi  Munster,  pourvu  d'une  grande  partie  de  ses 
radioles  ;  un  Pseudocidaris  mammosa  de  Loriol ,  muni  également  de 
sesradioles;  enfin  une  espèce  nouvelle,  Cidaris  Basseti. 

Le  kimméridgien,  avec  le  Rhabdocidaris  Orbignyii  Desor,  du  coral- 
lien, renferme  8  espèces  particulières,  dont  la  plus  intéressante  est, 

sans  contredit,  le  Pseudorella  Orbignyii  Gott. ,  dont  la  distribution 

géographique  est  très  étendue. 

L'étage  cénomanien  contient  46  espèces  réparties  dans  86  genres, 
parmi  lesquels  abondent  les  types  intéressants  suivants  : 

Cidaris  cenomanensis  Cott. ,  offrant  une  monstruosité  digne  de 

remarque  :  une  des  aires  inter-ambulacraires ,  beaucoup  plus  étroite 

que  les  autres ,  ne  présente  à  la  face  supérieure  qu'une  rangée  de 
gros  tubercules  se  dédoublant  seulement  aux  approches  du  péris- 

tome  ;  près  du  sommet  cette  aire  inter-ambulacraire  se  réduit  à  une 
bande  étroite  et  granuleuse  ; 

Bhabdocidaris  Schïumbergeri  Gott.,  espèce  nouvelle  caractérisée 

par  sa  petite  taille,  ses  zones  porifères  onduleuses  à  fleur  de  test. 

C'est  la  première  fois  que  le  genre  Rhabdocidaris  est  signalé  dans  le 
cénomanien  ; 

Anorthopygus  orbicularis  Gott.,  montrant  pour  la  première  fois 

son  périprocte  garni  des  petites  plaques  qui  le  fermaient; 

Archiacia  gigantea  d'Orb.,  Clasiaster  Beltremieuxi  Gott. 

L'étage  turonien  renferme  ki  espèces  dont  une  seule  nouvelle: 
Goniopygus  Arnaudi  Gott. 

Avec  i3  espèces  turoniennes  établissant  un  lien  entre  ces  deux 

étages,  le  sénonien  inférieur  en  comprend  k 3,  dont  ik  spéciales, 

parmi  lesquelles  ce  genre  Cyphosoma,  déjà  très  nombreux  au  turo- 
nien, est  représenté  par  i3  espèces.  Le  sénonien  supérieur  ter- 

mine la  série  crétacée  avec  7 k  espèces,  parmi  lesquelles  il  faut 

encore  signaler  un  grand  développement  du  Cyphosoma  qui  compte 

à  lui  seul,  dans  toute  l'étendue  du  terrain  crétacé  de  la  Charente- 
Inférieure,  21  espèces. 

Le  terrain  éocène,  connu  seulement  dans  la  localité  de  Saint- 
Palais,  comprend  21  espèces  que  M.  Gotteau  se  propose  de  figurer 
et  de  décrire  dans  un  second  fascicule.  C.  V. 
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Sur  les  Échinides  miocènes  de  la  Bretagne,  par  l'abbé  Bazin. 
[Bull.  Soc.  géol.  de  France,  3  e  série,  t.  XII,  p.  35;  i883.) 

Les  recherches  de  M.  Bazin  dans  les  faluns  de  la  Bretague  l'ont 
amené  à  découvrir  un  certain  nombre  d'espèces  nouvelles  ou  peu 
connues  parmi  les  échinides,  dont  il  donne  dans  cette  note  la 
description,  ce  sont: 

Cidaris  avenionensis  des  Moulins,  var.,  Sancti  Juvati,  Psammechinus 

nobilis  Desor,  Hipponoe  sp.,  Echinocyamus  Lebescontei  Bazin,  Scutella, 
Faujassi  Def.,  Scutella  circularis  Bazin,  Nucleolites  dinanensis  Bazin, 

Echinanthus  aremoricus  Bazin,  Echinolampas  dinanensis  Tournouer, 

Brissus  Humberti  Bazin ,  Spatangus  britannus  Méch.  G.  V» 

Sur  £ adapisorej  ,  nouveau  genre  de  mammifère  de  la  faune  cernay- 

sienne  des  environs  de  Beims ,  par  M.  V.  Lemotne.  (Comptes 

rendus,  t.  XGVIII,  p.  1829;  i883.) 

M.  Lemoine  décrit  sous  le  nom  iïAdapisorex  3  espèces  (A.  Gaudryi, 

A.  Chevillonei,  A,  remensis)  de  petits  mammifères  recueillis  dans  les 
sables  éocènes  à  térédines  des  environs  de  Reims  ;  leur  dentition 

rappelle  celle  du  Plesiadapis,  avec  cette  différence  que  les  arrières- 

molaires  de  YAdapisorex  diminuent  de  volume  d'avant  en  arrière  et 
que  la  dernière  de  ces  dents,  de  beaucoup  la  plus  petite,  ne  présente 

aucune  trace  du  talon  si  développé  sur  la  dernière  molaire  inférieure 

du  Plesiadapis.  G.  V. 

Sur  le  genre  Ptychogaster  Pomël,  cbÉlonien  fossile  de  Saint- 

Gerand-le-Puy ,  par  M.  L.  Vaillant.  (Comptes  rendus,  t.  XGVIII, 
p.  nos;  i883.) 

M.  Vaillant,  après  avoir  signalé  l'analogie  du  genre  Ptychogaster 
avec  lescistudes  et  les  émydes,  déclare  que  ces  chéloniens  provenant 

de  Saint-Gérand-le-Puy  doivent  être  placés  parmi  les  élodites  ry- 
ptodères,  et  non  avec  les  chessites,  ainsi  que  M.  Pomel  avait  cru 

devoir  l'admettre.  C»  V* 
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Nouvelle  étude  sur  les  ruminants  fossiles  d'Auvergne  , 
par  M.  Depéret.  (Comptes rendus ,  t.  XGVIII.  p.  866,  1882.) 

Les  ruminants  étudiés  par  M.  Depéret  proviennent  du  pliocène 

de  la  montagne  de  Perrier  et  de  quelques  autres  localités  des  en- 

virons d'Issoire.  Ils  comprennent,  avec  deux  espèces  d'Antilopipées 
(Gazella  borbonica  Dep.,  Antilope  andea  Dep.),  un  nombre  considé- 

rable de  cervidés  qui  lui  paraissent  devoir  se  rapporter  aux  dif- 
férents groupes  suivants  établis  par  P.  Gervais  :  Poly cactus  (cerfs  à 

bois  aplatis),  Axis  (cerfs  à  hois ronds),  Elaphsus  (véritables  cerfs  avec 

un  andouiller  basilaire  et  un  nombre  variable  d'andouillers  supé- 
rieurs), Capreolus  (chevreuils). 

Les  bovidés  ne  sont  représentés  que  par  une  seule  espèce  (Bos 

elatus  Gnijet)  appartenant  à  la  section  des  bisons,  à  front  légèrement 

bombé,  à  cornes  divergentes,  recourbées  en  avant,  avec  des  mem- 
bres grêles  et  allongés.  G.  V. 

§   5. 

GÉOGRAPHIE. 

La  pèche  du  corail.  (Bull.  Soc.  géogr.  d'Oran,  n°  19;  i883.) 

La  Galle  est  le  point  central  de  la  pêche  du  corail  sur  les  côtes 

de  l'Algérie  et  de  la  Tunisie;  les  environs  d'Oran  sont  épuisés,  et 
les  gisements  entre  Oran  et  Philippeville ,  ainsi  que  ceux  de  Takouch , 

du  cap  Rosa,  du  cap  de  Fer  et  du  cap  de  Garde,  dans  le  quartier 

de  Bône ,  sont  sans  importance.  Le  corail  recueilli  dans  ces  divers 

points  est  de  très  belle  qualité  et  donne  lieu  à  un  grand  commerce  ; 

en  1882  le  produit  de  la  pêche  a  été  de  19,702  kilogrammes. 

Sur  la  carte  géologique  de  l  Algérie. 

(Bull.  Soc.  géogr.  comm.  de  Bordeaux,  3  et  17  mars  188&.) 

M .  Victor  Raulin  analyse  dans  cette  note  la  carte  géologique  de 
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l'Algérie  dressée  par  MM.  Pomel  et  Pouyanne,  pour  les  provinces 

d'Oran  et  d'Alger,  et  par  M.  Tissot,  pour  la  province  de  Gonstantine. 

Explorations  Éthiopiennes  (Itinéraire  d'Obock  à  Ankobèr), 
par  Paul  Soleillet.  (Bull.  Soc.  normande  de  géographie,  i883-i884.) 

Description,  organisation  intérieure  et  législation  des  Îles-sous™ 

le-vent  [groupe  N.  0.  de  V archipel  Tahitien\.  (Société  bretonne  de  géo- 

graphie, n°  9,  i883.) 

Compte  rendu  de  la  campagne  d'exploration  sous-marine  du  Talis- 

man, par  M.  le  commandant  Parfait  et  M.  le  docteur  Vincent. 

(Bull.  Soc.  géogr.  de  Bochefort,  n°  2,  i883-i88Zi.) 

Les  routes  du  Niger  par  le  Sénégal  et  le  Fout a-D jalon  ,  d'après  les 
voyages  récents,  par  M.  L.  Delavaud.  (Bull.  Soc.  géogr.  de  Boche- 

fort, n°  2,  1 883-1 884.) 

Notes  historiques  sur  la  Guyane,  par  le  docteur  Burot. 

(Bull.  Soc.  géogr.  de  Bochefort,  n°  2,  i883-i884.) 

La  femme  kabyle,  par  M.  E.  Saratier.  (Bull.  Soc.  géogr.  d'Oran, 
n°  19,1883.) 

M.  Sabatier  met  en  relief  dans  cette  note  la  différence  radicale 

qui  existe  entre  l'Arabe,  qui  ne  conçoit  le  bien  et  le  mal  que  suivant 

le  Coran  et  n'admet  aucun  progrès  en  dehors  du  Livre,  et  le  Kabyle, 

qui  n'a  pas  de  livre  et  qui  concilie  le  respect  dû  aux  lois  avec  le 

sentiment  de  leur  perfectibilité  indéfinie.  Les  Kabyles,  en  effet,  n'ont 

jamais  permis  à  l'idée  religieuse  de  se  faire  jour  à  travers  les  insti- 
tutions civiles. 

Revue  des  tkav.  sciei\t.  —  T.  IV,  n°  6-7.  -m) 
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La  région  du  Haut-Oius  et  les  derniers  voyages  russes,  par  M.  Mi- 

chel Vénukoff;  —  Une  expédition  russe  au  Pamir,  parie  docteur 

Ivanoff,  et  le  territoire  transcaspien  ,  par  M.  Vénukoff.  (Comptes 

rendus  des  séances  de  la  Commission  centrale  de  la  Société  de  géogr. 

de  Paris,  nos  1,  6,  7;  188k.) 

Ces  diverses  notes  donnent  un  aperçu  des  recherches  faites  ré- 
cemment en  Asie  par  les  Russes. 

Rapport  sur  l'Ogadine,  par  M.  Arthur  Rimbaud.  (Comptes  rendus  des 

séances  de  la  Commission  centrale  de  la  Soc.  de  géogr.,  n°  3, 1884.) 

KOgadine  est  une  contrée  située  dans  l'Afrique  orientale ,  non  loin 

d'Harar.  Ce  rapport  donne  quelques  renseignements  sur  ce  pays  et 

les  tribus  somalis  qui  l'habitent. 

Expédition  du  lieutenant  Holm  dans  le  Groenland  oriental.  (Comptes 

rendus  des  séances  de  la  Commission  centrale  de  la  Soc.  de  géogr.  de 

Paris,  n°  1,  188/1.) 

Le  lieutenant  Holm  a  découvert  sur  la  côte  orientale  du  Groen- 

land des  fjords  grands  et  profonds  qui  en  modifient  notablement  le 

tracé.  Cette  note  contient  un  extrait  de  son  rapport  qui  a  été  publié 

par  le  Dagblad. 

Mission  scientifique  en  Algérie  et  au  Maroc,  par  M.  R.  Basset. 

(Bull.  Soc.  géogr.  de  l'Est,  i883-i884.) 

L'Europe  occidentale  au  milieu  du  xive  siècle,  d'après  un  document 
arabe  du  temps,  par  M.  Marcel  Devic.  (Société  languedocienne  de  géo- 

graphie, déc.  1880.) 
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PHYSIQUE. 

Sur  les  chaleurs  spécifiques  de  quelques  gaz  aux  températures 

Élevées  ,  par  M.  Vieille.  (  Comptes  rendus  Acacl.  des  sciences ,  t.  XGVI , 

p.  i358.) 

Le  dynamographe  électrique, 

ou  appareil  enregistreur  du  travail  des  machines,  par  M.  G.  Resio. 

(Comptes  rendus,  t.  XGVI,  p.   i36i.) 

L'appareil  que  décrit  fauteur  peut  enregistrer  automatiquement 
une  courbe  dont  les  ordonnées  sont  proportionnelles  à  l'effort  ap- 

pliqué à  l'axe  moteur  d'une  machine,  et  les  abscisses  proportionnelles 

à  sa  vitesse  angulaire;  par  conséquent  l'aire  comprise  entre  deux 
ordonnées  quelconques,  la  courbe  et  l'axe  des  abscisses  fait  connaître 
le  travail  de  la  machine  dans  le  temps  que  le  diagramme  a  été 
tracé.  M. 

Sur  un  point  fondamental  de  théorie  du  rapport  présenté  par 

M.  Cornu;  Note  de  M.  G.  Gabanellas.  (Comptes  rendus,  t.  XGVI, 

p.  i363.) 

Sur  la  pyro-électricité  du  quartz,  par  MM.  G.  Friedel  et  J.  Curie. 

[Deuxième  Note.]  (Comptes  rendus,  t.  XCVI,  p.  1389.) 

Les  auteurs  continuent  l'exposé  de  leurs  travaux  et  surtout  leur 
rapprochement  critique  de  ceux  de  M.  Hankel  sur  le  même  sujet. 

M. 

Sur  la  possirilité  d'étendre  aux  surfaces  quelconques  la  méthode  électro- 
chimique de  figuration  des  distributions  potentielles  $  par  M.  A  Guébhard, 

(  Comptes  rendus ,  t  XGVI ,  p.  1  h ô  h .  ) 

39 
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Sur  le  point  critique  des  gaz  liquéfiables ,  par  M.  Jamin. 

(Comptes  rendus,  t.  XGVI,  p.  îliUS.) 

A  propos  des  récentes  expériences  sur  la  liquéfaction  des  gaz ,  de 

la  notion  du  point  critique  établie  par  M.  Andrews,  M.  Jamin 

présente  quelques  réflexions  que  ces  phénomènes  lui  ont  suggérées. 
Il  arrive  à  résumer  tous  ces  faits  de  la  manière  suivante  :  Quand  on 

a  comprimé  graduellement  un  gaz  confiné  dans  un  espace  clos  : 

i°  sa  pression  augmente  jusqu'à  une  limite  fixe  la  tension  maxima; 

si  on  essaye  de  la  dépasser,  le  gaz  se  condense  :  c'est  le  point  d'ébul- 
lition  sous  cette  pression;  2°  la  pression  de  liquéfaction  augmente 
rapidement  avec  la  température  sans  limites  connues,  mais  sans 

cesser  d'exister  et  sans  changer  de  caractère  à  un  point  critique 
quelconque;  3°  aux  températures  basses,  la  densité  de  la  vapeur 

saturée  est  moindre  que  celle  du  liquide  générateur;  à  partir  d'une 
limite  déterminée  elle  lui  devient  et  lui  reste  égale  :  c'est  le  point 
critique;  k°  à  partir  du  point  critique  et  au  delà,  le  liquide  est  mêlé 

et  confondu  avec  sa  vapeur  saturée;  5°  à  partir  du  point  critique  et 

au  delà,  il  n'y  a  plus  de  chaleur  latente;  6°  à  partir  du  point  cri- 

tique et  au  delà,  l'état  liquide  est  confondu  avec  l'état  gazeux. 
Placé  à  ce  point  de  vue,  M.  Jamin  explique  quelques  expériences 

de  M.  Cailletet.  M. 

Sur  la  résistance  de  l'air  dans  les  mouvements  oscillatoires  très 

lents,  par  M.  J.-B.  Baille.  (Comptes  rendus,  t.  XGVI,  p.  î  Zig3.) 

L'auteur  a  étudié  les  variations  de  la  résistance  de  l'air  sur  le 
levier  et  la  balance  de  torsion  en  faisant  varier  la  forme  et  les  di- 

mensions du  mobile  suspendu  au  levier  ainsi  que  la  pression  et  la 

température  de  l'air  au  milieu  duquel  se  faisait  le  mouvement.  Voici 

les  lois  expérimentales  qu'il  a  établies  :  i°  la  résistance  qu'un  gaz 
oppose  au  mouvement,  évaluée  par  unité  de  surface,  diminue  à 

mesure  qu'on  augmente  la  surface  normale  à  la  direction  du  mou- 
vement et  à  la  longueur  du  corps  parallèle  à  cette  direction;  2°  les 

dimensions  de  la  cage  dans  lesquelles  se  fait  le  mouvement  ont 

une  très  grande  influence  sur  la  valeur  absolue  de  la  résistance  de 

l'air;  cette  résistance  varie  en  raison  inverse  de  la  puissance  j  des 

dimensions  de  la  cage;  mais  le  coefficient  de  proportionnalité  n'est 
le  même  ni  pour  toutes  les  formes  ni  pour  toutes  les  parois  de  la 
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cage.  La  résistance  de  l'air  varie  également  avec  la  température  et  la 

pression  du  gaz,  et  la  variation  n'est  pas  due  au  changement  de  la 
densité  seule.  Ainsi,  en  amenant  la  densité  de  l'air  de  la  cage  à 
une  valeur  constante,  soit  par  la  pression,  soit  par  la  température, 

le  nombre  exprimant  la  résistance  de  l'air  n'est  pas  le  même  dans les  deux  cas.  M. 

Sur  la  déformation  des  électrodes  polarisées,  par  M.  Gouy. 

(Comptes  rendus,  t.  XGVI,  p.  i4o, 5.) 

Le  phénomène  étudié  par  l'auteur  consiste  en  une  flexion  que 

subissent  les  électrodes  en  se  polarisant,  lorsqu'elles  sont  formées 
d'une  lame  métallique  mince  protégée  sur  une  de  ses  faces  par  une 

couche  très  légère  d'un  vernis  isolant. 
Cette  déformation  a  été  étudiée  par  deux  méthodes  un  peu  diffé- 

rentes; l'auteur  donne  de  chacune  un  exemple  que  nous  allons  repro- 
duire :  i°  Dans  un  ruban  d'or  laminé  de  omm,oi5  d'épaisseur,  on 

découpe  une  bande  de  2  millimètres  de  largeur,  terminée  en  pointe 

effilée,  qui  est  ensuite  vernie  sur  une  de  ses  faces  et  serrée  dans 

une  pince  qui  laisse  libre  son  extrémité  sur  une  longueur  de  om,o6. 
Cette  extrémité  est  placée  verticalement  et  entièrement  immergée 

dans  la  solution  contenue  dans  une  auge  à  faces  parallèles  ;  la  pointe 

est  visée  avec  un  microscope.  Cette  bande  est  reliée  au  pôle  positif 

d'un  élément  Daniell;  l'autre  électrode  est  de  cuivre  et  reliée  au  pôle 

négatif.  Dans  ces  conditions,  la  lame  d'or  est  polarisée  sans  qu'il 
y  ait  électrolyse  persistante  et  sans  aucune  bulle  de  gaz.  La  pointe 

occupe  dans  le  champ  du  microscope  une  position  déterminée. 

On  ouvre  le  circuit,  la  pointe  se  déplace  graduellement  en  même 

temps  que  la  polarisation  diminue  par  déperdition.  On  le  referme, 
la  pointe  revient  aussitôt  à  sa  position  primitive.  On  ouvre  le 

circuit  et  en  même  temps  on  joint  les  deux  électrodes  par  un  fil 
métallique;  la  pointe  saute  brusquement  à  une  autre  position  où 

elle  demeure;  2°  Dans  la  même  feuille  d'or  on  découpe  un  ruban 
large  de  imm,5  et  long  de  om,6o,  qui  est  verni  sur  une  de  ses  faces 
et  enroulé  de  manière  à  former  une  hélice  de  k  millimètres  de 

diamètre.  Cette  hélice  est  placée  verticalement  dans  une  éprouvette 
pleine  de  la  solution;  son  extrémité  inférieure  est  fixée  au  fond 

par  un  lest,  et  un  fil  d'or  vient  s'y  joindre  pour  amener  le  courant; 
son  extrémité  supérieure  est  soutenue  par  un  fil  métallique  très  fin 



430  REVUE  DES  TRAVAUX  SCIENTIFIQUES, 

et  porte  un  petit  miroir  qui  envoie  une  image  sur  une  échelle  divisée, 

On  répète  avec  cet  appareil  les  mêmes  expériences  qu'avec  le  pré- 
cédent, ici  la  flexion  de  la  lame  fait  tordre  ou  détordre  l'hélice, 

suivant  que  le  côté  verni  est  à  l'extérieur  où  à  l'intérieur.       M, 

Sur  l'interférence  Électrodynamique  des  courants  alternants, 
par  M.  A.  Oberbeck.  (Comptes rendus ,  t.  XCV1,  p.  1^98.) 

L'auteur  rappelle  qu'il  a  donné  ce  nom  au  principe  suivant  sur 
lequel  M.  Brillouin  a  hase  plusieurs  méthodes  pour  déterminer 

l'ohm.  L'action  électrodynamique  mutuelle  de  deux  courants  alter- 
nants (vibrations  électriques)  dépend  non  seulement  du  produit  des 

amplitudes,  mais  aussi  de  la  différence  de  phase  des  vibrations, 

et  devient  zéro  pour  la  différence  de  phase  %. 

Sun  le  transport  de  l'énergie  mécanique,  par  M.  Marcel  Deprez, 
(Comptes  rendus ,  t.  XGVI,  p.  î&^k.) 

Sur  la  connexion  entre  les  éclipses  de  soleil  et  le  magnétisme  ter- 

restre. Note  de  M.  P.  Denza.  (Comptes  rendus ,  t.  XCVI,  p.  1676,) 

Sur  un  appareil  destiné  à  obtenir  les  températures  basses,  pouvant  être 

gradué  à  volonté,  par  M.  P.  Gibier.  (Comptes  rendus,  t.  XGVI, 

p.  162/1.) 

L'instrument  présenté  par  l'auteur  est  hase  sur  l'expérience  de 

Faraday  sur  la  liquéfaction  du  gaz  ammoniac;  il  se  compose  :  d'une 
chaudière  contenant  une  solution  ammoniacale  et  reliée  à  un  con- 

densateur par  un  serpentin  compris  entre  l'enveloppe  d'un  réservoir 
à  eau  et  le  condensateur.  La  chaudière  est  entourée  d'une  cuve 

qu'on  remplit  d'eau  pour  refroidir  son  contenu,  au  moment  du 

retour  du  gaz  qui  se  dissout  à  nouveau  dans  l'eau  pendant  la  pro- 
duction du  froid.  La  même  solution  peut  ainsi  servir  indéfiniment 

011  au  moins  longtemps.  Le  condensateur  placé  au-dessus  de  la 
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chaudière  est  entouré,  ainsi  que  le  serpentin,  d'une  bâche  ou  Ton 

fait  passer  un  courant  d'eau  froide  pendant  la  distillation  du  gaz ammoniac. 

Deux  figures  et  les  légendes  qui  les  accompagnent  font  comprendre 

facilement  le  dispositif  de  l'appareil.  On  peut,  d'après  l'auteur,  pro- 

duire par  le  simple  maniement  d'un  robinet  des  températures 

constantes  pouvant  descendre  jusqu'à  —  &5°.  M. 

De  la  puissance  méganique  passive,  de  la  résistance  intérieure  et  du 

champ  magnétique  des  régimes  allures -intensité ;  détermination  électrique 
de  leurs  valeurs  effectives,  par  M.  G.  Gàbanellas.  (Comptes  rendus, 
t.  XCVI,  p.  1601.) 

Sur  le  point  de  congélation  les  dissolutions  acides, 

par  M.  F,-M.  Raoult.  (Comptes  rendus,  t.  XCVI,  p.  i653.) 

Les  résultats  obtenus  par  l'auteur  sont  présentés  en  un  tableau  et 

il  s'en  dégage  une  corrélation  inattendue  entre  l'affinité  que  les 

différents  acides  manifestent  pour  les  bases  alcalines  et  l'abaissement 

qu'ils  déterminent  dans  le  point  de  congélation  de  l'eau.         M. 

Du  pouvoir  amplifiant  des  instruments  d'optique,  par  M.  Monoyer. 
(Comptes  rendus,  t.  XCVI,  p.  1785.) 

Sur  les  rapports  de  l'induction  avec  les  actions  électrodynamiques  et  sur 

une  loi  générale  de  l'induction ,  par  M.  Quet.  (  Comptes  rendus,  t.  XCVI , 
p.  18/19.) 

«  Je  me  propose,  dit  l'auteur,  de  faire  voir  que,  à  l'aide  d'une  seule 

règle  générale,  on  peut  déduire  de  l'électrodynamique  tes  lois  de 

l'induction  produite  par  un  déplacement  relatif;  il  suffit  pour  cela 
de  résoudre  le  problème  suivant  :  Déterminer  la  direction  et  la 

grandeur  de  la  force  qui  est  appliquée  à  un  élément  de  fluide  élec- 

trique ,  lorsqu'il  se  meut  dans  le  champ  d'un  système  quelconque  de 
courants.  La  règle  à  laquelle  je  vais  être  conduit  est  celle-ci  :  la 
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direction  de  la  force  d'induction  coïncide  avec  celle  de  Faction  élec- 

trodynamique qu'exercerait  le  système  inducteur  sur  un  élément  de 

courant  fictif,  placé  au  point  même  du  champ  où  se  trouve  l'élément 
induit  et  dirigé  suivant  la  vitesse  relative  de  celui-ci;  son  intensité 
est  la  moitié  de  la  force  électrodynamique  qui  agirait  sur  cet  élément 

fictif,  si  les  deux  fluides  qui  le  traversent  en  sens  opposés  avaient 

en  somme  une  quantité  de  mouvement  égale  à  la  quantité  de  mou- 
vement relatif  de  la  masse  induite,  n  M. 

Majima  et  minima  d 'extinction  de  la  phosphorescence  sous  V influence  des 
radiations  infra-rouges ,  par  M.  Henri  Becquerel.  [Comptes  rendus, 
t.  XCVI,  p.  i853.) 

Les  radiations  rouges  et  infra-rouges  agissent  sur  les  substances 
phosphorescentes  comme  le  ferait  une  élévation  de  température  ; 

lorsque  ces  substances  sont  préalablement  rendues  lumineuses,  ces 

radiations  provoquent  l'extinction,  en  activant  d'abord  l'émission 

de  lumière,  de  sorte  qu'on  voit  apparaître  successivement  une  image 
positive,  puis  négative  du  spectre  infra-rouge. 

L'auteur  étudie  plusieurs  substances  au  point  de  vue  de  cet  ordre 

de  phénomènes  et  rend  compte  des  résultats  qu'il  a  obtenus;  le  corps 
le  plus  curieux  est  un  sulfure  de  calcium  très  lumineux  et  donnant 

par  phosphorescence  une  lueur  bleu  clair  verdâtre.  Voici  la  con- 

clusion qui  termine  cette  note  :  «  On  voit  qu'en  dehors  des  phéno- 

mènes généraux  d'excitation  temporaire  et  d'extinction  produits  par 
les  radiations  infra-rouges,  et  qui  présentent  des  maxima  et  des 
minima  particuliers  à  chaque  substance,  on  observe  des  modifications 

profondes  dans  les  effets  obtenus,  dépendant  soit  de  l'état  physique 
des  corps,  soit  de  l'état  d'excitation  phosphorogénique  où  ils  se 
trouvent,  soit  de  la  nature  des  radiations  incidentes.»  M. 

Impbession  automatique  des  dépêches  téléphoniques  ou  transmises  par 

la  lumière,  par  M.  Martin  de  Brettes.  (Comptes  rendus,  t.  XGVI, 

p.  i856.) 

L'auteur  propose  de  recueillir  le  faisceau  de  lumière  envoyé  par 
l'expéditeur  et  de  le  concentrer    sur  un  fragment  de  sélénium  ; 
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celui-ci  ferait  partie  du  circuit  d'une  pile  locale  contenant  la  bobine 
de  l'électro-aimant  moteur  du  récepteur;  le  se'lénium  devenu  ainsi 
subitement  plus  conducteur,  il  en  résulterait  une  augmentation  suf- 

fisante dans  l'aimantation  pour  surmonter  la  résistance  du  ressort 

antagoniste  de  l'armature.  On  pourrait  alors  imprimer  par  un  sys- 
tème Morse,  etc.  M. 

Sur  la  compressibilité  et  la  liquéfaction  des  gaz,  par  M.  Jamin. 

(Comptes  rendus,  t.  XGVII,  p.  10.) 

Au  lieu  d'énoncer  la  loi  de  Mariotte,  dit  M.  Jamin,  en  disant  : 
que  les  volumes  sont  en  raison  inverses  des  pressions,  il  est  plus 

simple  d'exprimer  que  la  densité  d'un  gaz  est  proportionnelle  à  sa 
pression,  ce  qui  se  construit  par  une  droite,  la  plus  simple  de  toutes 

les  lignes,  et  met  graphiquement  en  évidence  les  moindres  irrégula- 

rités de  la  loi.  Il  applique  d'abord  ce  mode  de  notation  aux  expé- 

riences d'Andrews  relatives  à  la  liquéfaction  de  l'acide  carbonique; 
et  il  est  conduit,  relativement  à  ce  gaz  et  aux  phénomènes  de  liqué- 

faction en  général,  à  des  conséquences  intéressantes  et  inattendues 

qu'il  nous  serait  difficile  de  résumer  et  auxquelles  nous  renvoyons le  lecteur.  M. 

Sur  l'application  de  la  méthode  d'Ampère  à  rétablissement  de  la  lo\ 
élémentaire  de  V induction  électrique  par  déplacement,  par  M.  Quet. 

(Comptes  rendus,  t.  XGVII,  p.  36.) 

Actions  électrodynamiques  renfermant  des  fonctions  arbitraires; 

Hypothèses  qui  déterminent  ces  fonctions.  Mémoire  de  M.  Pierre  le 

Cordier.  [Extrait  par  l'auteur.]  (Comptes  rendus,  t.  XGVII,  p.  39.) 

Moyen  de  désaimanter  les  montres  qui  ont  été  aimantées  par  le  voisi- 

nage d'un  champ  magnétique  puissant,  par  M.  M.  Deprez.  (Comptes 
rendus,  t.  XGVII,  p.  h±.) 

Quand  une  montre  se  trouve  accidentellement  maintenue  dans 

un  champ  magnétique,  les  pièces  d'acier  que  contient  son  méca- 
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nisme  subissent  une  aimantation  qui  en  arrête  la  marche.  L'auteur 
remédie  à  cette  accident  de  la  façon  suivante  :  On  dispose  la  montre 

dans  un  champ  magnétique  puissant,  et  on  lui  imprime  un  mou- 
vement de  rotation;  la  polarité  qui  tend  à  se  former  par  influence 

se  déplacera  constamment  avec  l'orientation  des  lignes  de  force, 
sans  pouvoir  se  fixer  jamais  pendant  toute  la  durée  du  mouvement, 

et  toute  trace  de  magnétisme  disparaîtra  de  la  montre  si  Ton  parvient 

à  la  soustraire  ainsi  à  l'action  du  champ  qui  l'entoure.  Ce  but  est 
facilement  atteint  en  la  laissant  tourner  dans  le  champ  magnétique, 

d'un  mouvement  hélicoïdal  qui,  l'éloignant  graduellement,  la  fera 

échapper  à  une  influence  dont  le  sens  et  la  direction  varient  d'ailleurs 

constamment  jusqu'au  moment  où  elle  devient  nulle. 

fr  J'ai  souvent  expérimenté  ce  procédé,  ajoute  M.  Deprez,  toujours 

avec  succès,  sur  des  montres  dont  l'aimantation  était  quelquefois 

telle  que  les  secousses  qu'on  leur  imprimait  ne  parvenaient  même 
pas  à  les  mettre  momentanément  en  marche.  M. 

Sur  la  pyro-électricité  dans  la  rlende,  le  chlorate  de  sodium  et 

la  roragite,  par  MM,  C.  Fiuedel  et  J.  Curie.  (Comptes  rendus, 
t.  XCYlI,p.  61.) 

Ce  travail,  qui  est  la  continuation  de  ceux  que  nous  avons  déjà 

signalés,  conduit  les  auteurs  à  la  conclusion  générale  suivante  : 

Dans  les  substances  hexagonales  ayant  trois  axes  horizontaux  d'hé- 
mimorphisme  et  dans  les  substances  cubiques  appartenant  au  mode 

d'hémiédrie  tétraédrique,  lorsqu'il  y  a  échauffement  ou  refroidisse- 

ment régulier  du  cristal,  c'est-à-dire  lorsque  les  dilatations  sont 
égales  par  rapport  aux  différents  axes  en  question,  il  y  a  compen- 

sation au  point  de  vue  pyro-électrique,  et  l'on  n'observe  aucun 

dégagement  d'électricité.  On  en  obtiendra  au  contraire  lorsqu'une 
variation  irrégulière  de  la  température  ou  une  compression  inté- 

ressant certains  axes  plus  que  d'autres  produira  des  dilatations 
inégales,  n  M. 

Spectres  d'Émission  infrarouges  des  vapeurs  métalliques, 
par  M.   Henri    Becquerel.    (Comptes    rendus,    t.    XCVII,    p.    71.) 

On  connaît  la  méthode  employée  par  l'auteur  pour  étudier  les  ra- 
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diations  infrarouges  du  spectre;  ces  radiations  invisibles  tombant 

sur  une  substance  phosphorescente  préalablement  insolée,  y  pro- 

duisent des  effets  d'extinction  qui  manifestent  leur  présence  avec 

une  grande  netteté.  C'est  par  ce  moyen  que  l'auteur  a  pu  relever 

la  position  des  raies  d'émission  invisibles  des  spectres  des  vapeurs 
métalliques.  Sa  disposition  expérimentale  est  connue;  les  radiations 

étaient  concentrées  sur  une  fente  fixe  placée  au  foyer  d'une  lentille 
coilimatrice.  Ces  radiations,  rendues  parallèles,  traversaient  un 

gros  prisme  en  sulfure  de  carbone,  puis  au  moyen  d'une  autre  len- 
tille étaient  concentrées  sur  la  substance  phosphorescente ,  où  elles 

formaient  une  image  réelle  du  spectre.  L'ensemble  constitue  une 
sorte  de  spectroscope.  Les  métaux  ou  les  sels  métalliques  étaient 

volatilisés  dans  l'arc  voltaïque  et  l'image  de  l'arc  concentrée  sur  la 
fente, 

La  substance  phosphorescente  employée ,  et  qui  doit  être  appro- 
priée aux  radiations  étudiées,  est  un  sulfure  de  calcium  moyenne- 
ment lumineux  donnant  par  phosphorescence  une  lueur  verte;  elle 

est  sensible  aux  radiations  infra-rouges  jusqu'à  la  longueur  d'onde 
i2  5o  environ.  Lorsque  cette  substance  a  été  préalablement  rendne 

phosphorescente ,  les  régions  frappées  par  les  radiations  infra-rouges 

apparaissent  d'abord  plus  lumineuses,  puis  plus  obscures  que  le 
reste  de  la  substance.  Ce  sulfure  de  calcium  était  réduit  en  poudre 

et  régulièrement  tassé  dans  une  cuve  plate  fermée  par  une  glace 
plane  très  mince  travaillée  avec  soin;  sur  la  face  interne  de  cette 

glace  était  tracée  une  échelle  divisée,  s'appliquant  sur  la  surface 
phosphorescente  et  permettant  de  relever  les  positions  relatives  des 

raies  observées.  En  projetant  à  la  fois  sur  la  fente  les  rayons  solaires 

et  l'image  de  l'arc  voltaïque,  on  pouvait  comparer  les  positions  rela- 
tives des  raies  observées,  prendre  pour  repères  les  raies  du  spectre 

solaire  infra-rouge  et  en  déduire  les  longueurs  d'onde  approchées 
des  raies  des  spectres  métalliques.  L'auteur  a  pu  constater  ainsi  la 

coïncidence  de  plusieurs  d'entre  elles  avec  des  raies  d'absorption  du 
spectre  noir. 

Tout  en  se  réservant  de  continuer  ces  études,  l'auteur  donne  les 

longueurs  d'onde  approchées  des  raies  les  plus  fortes  que  présen- 
tent un  certain  nombre  de  vapeurs  métalliques,  dans  les  limites  où 

la  substance  phorphorescente  est  sensible.  M. 
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Formules  générales  des  systèmes  dioptriqves  centrés, 

par  M.  Mo  noyer.  (Comptes  rendus,  t.  XGVII,  p.  88.) 

rcLa  présente  note,  dit  l'auteur,  a  pour  but  de  montrer  comment, 
dans  la  théorie  des  systèmes  dioptriques,  on  peut,  aux  formules  de 

la  géométrie  analytique  employées  par  Gauss,  substituer  celles  de 

l'algèbre  élémentaire,  sans  diminuer  en  rien  l'exactitude  des  résul- 

tats. Cette  substitution  offre,  en  outre,  l'avantage  de  conduire  im- 
médiatement a  des  équations  fondamentales,  parfois  indispensables 

et  souvent  plus  commodes  que  les  équations  simplifiées,  pour  ré- 

soudre la  plupart  des  problèmes  qui  ressortissent  à  l'association 
des  dioptres.  v  M. 

Nouvelle  méthode  pour  déterminer  les  limites  de  l'électrolyse, 
par  M.  Ch.  Truchot.  (Comptes  rendus,  t.  XGVII,  p.  92.) 

M.  Bertbelot  a  établi  la  loi  suivante  relative  à  l'électrolyse  :  La 

décomposition  des  électrolyses  s'opère  dès  que  la  plus  petite  somme 

des  énergies  nécessaires,  c'est-à-dire  prévues  d'après  les  quantités 

de  chaleur,  est  présente.  M.  Truchot  s'appuie  sur  cette  loi  pour  dé- 
duire des  forces  électro-motrices  limites  employées,  les  quantités  de 

chaleur  nécessaires  pour  effectuer  les  décompositions;  il  y  a  donc 

là  un  moyen  de  vérifier  ou  de  déterminer  certaines  chaleurs  de  for- 
mation. 

Le  dispositif  qu'il  emploie  consiste  en  une  machine  Gramme 
actionnée  par  un  moteur  à  eau  dont  la  vitesse  peut  varier  entre  des 

limites  très  étendues,  tout  en  étant  maintenues  constantes  pendant 

la  durée  de  chaque  expérience.  Un  volt-mètre  préalablement  gradué 
donne  la  différence  potentielle  aux  deux  bornes  du  voltamètre,  ce 

qui  mesure  le  nombre  de  calories  absorbées  dans  l'électrolyse;  un 
commutateur  permet  de  ne  faire  passer  le  courant  dans  le  volta- 

mètre qu'au  moment  où  l'on  veut  essayer  l'action  d'une  force  élec- 
tromotrice donnée. 

Les  résultats  obtenus  par  l'auteur  concordent  sensiblement  avec 
les  chiffres  prévus  par  la  théorie.  M. 

Description  succincte  d'un  compteur  d'Électi&citÉ, 
par  M.  J.  Cauderay.  (Comptes  rendus,  t.  XGVII,  p.   1^7.) 
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Sur  un  nouveau  théorème  d'Électricité  dynamique  , 

par  M.  L.  Thévenin.  (Comptes  rendus,  t.  XCXII,  p.   159.) 

Sur  les  courants  d'émersion  et  de  mouvement  d'un  métal  dans  un 

liquide  et  les  courants  d'émersion,  par  M.  Kkoughkoll.  (Comptes 
rendus,  tome  XGVII,  p.  161.) 

Deux  électrodes  d'un  même  métal  plongeant  dans  un  liquide, 
on  sait  que  si  Ton  met  en  mouvement  Tune  d'elles  à  l'intérieur 
de  ce  liquide,  il  se  produit  un  courant  dont  le  sens  varie  avec  la 

nature  du  métal  et  du  liquide  en  contact.  Ces  phénomènes  ont  été 

étudiés  avec  beaucoup  de  détails  par  M.  Edm.  Becquerel.  On  sait, 

d'autre  part,  que  l'une  des  électrodes  étaut  plongée  dans  le  liquide, 

si  Ton  vient  à  plonger  l'autre,  il  se  produit  un  courant  au  moment 

de  l'immersion,  k J'ajouterai,  dit  l'auteur,  qu'on  obtient  un  effet 

électrique  du  même  genre  au  moment  où  l'on  retire  l'une  des  élec- 

trodes du  liquide  :  il  se  produit  alors  un  faible  courant  d'émer- 
sion ,  et  je  crois  pouvoir  énoncer  une  relation  simple  entre  ces  trois 

espèces  de  courants.  Le  courant  produit  par  l'immersion  est  de 

sens  contraire  à  celui  que  produit  le  mouvement;  le  courant  d'é- 
mersion  est  de  même  sens  que  le  courant  de  mouvement.  » 

L'auteur  décrit  la  façon  dont  il  a  étudié  ces  phénomènes.  Nous 
citerons  quelques-unes  des  considérations  qui  terminent  sa  note. 

La  force  électromotrice  produite  par  le  mouvement  est  analogue 

à  la  force  électromotrice  de  polarisation  :  elle  se  détruit  immédia- 
tement dans  les  solutions  des  sels  des  métaux  avec  lesquels  on 

opère;  lorsque  ces  derniers  sont  chimiquement  purs  et  que  les  so- 
lutions salines  sont  suffisamment  concentrées ,  les  effets  de  mouve- 

ment sont  nuls. 

On  peut  expliquer  ces  phénomènes  par  l'hypothèse  de  M.  Hel- 

mholtz  sur  lescouches  électriques  doubles.  D'après  cette  hypothèse, 
au  contact  de  deux  corps  hétérogènes  il  se  forme  une  couche  dou- 

ble, c'est-à-dire  un  système  de  deux  couches  électriques  égales  et  de 
signes  contraires,  chaque  moitié  de  la  couche  étant  attachée  à  l'un 

des  corps  en  contact.  Au  moment  où  l'on  plonge  le  fil  dans  le 
liquide,  la  couche  double  se  forme  :  de  là,  un  mouvement  d'élec- 

tricité, qui  est  précisément  le  courant  d'immersion.  De  même,  au 
moment  où  le  liquide  quitte  la  surface  du  métal,  cette  sorte  de 
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condensateur  moléculaire ,  dont  le  métal  et  le  liquide  forment  les 

deux  armatures,  se  défait,  ses  électricités  deviennent  libres,  d'où  le 
courant  d'émersion.  M. 

Nouvelle  pile  a  oxyde  de   cuivre,  par  MM.  F.    de   Lalande 

et  G.  Chaperon.  (Comptes  rendus,  t.  XCVII,  p.  16 k.) 

Cette  pile  est  fondée  sur  l'emploi  de  l'oxyde  de  cuivre,  simultané 
de  la  potasse  caustique  et  du  zinc.  Pour  former  avec  l'oxyde  de  cuivre 
des  électrodes  dépoîarisantes,  il  suffit  de  le  maintenir  en  contact  avec 

une  lame  ou  un  vase  de  fer  ou  de  cuivre,  constituant  le  pôle  positif 

de  l'élément.  On  peut  aussi  agglomérer  cet  oxyde  au  moyen  d'un 
ciment  d'oxychlorure  de  magnésium,  de  manière  à  en  former  des 

plaques  solides.  L'emploi  de  vases  en  fer,  fonte  ou  cuivre,  qui  res- 
tent inattaqués  par  le  liquide  excitateur,  permet  de  construire  faci- 

lement des  éléments  à  grande  surface. 

Le  couple  oxyde  de  cuivre,  zinc  et  potasse,  comme  les  piles 

à  dépolarisant  solide,  présente  l'avantage  de  ne  consommer  les 

produits  qu'en  proportion  de  son  travail.  Le  zinc  amalgamé  et 

l'oxyde  de  cuivre  ne  sont  en  effet  nullement  attaqués  par  la  solu- 

tion alcaline.  C'est  donc  une  pile  de  durée. Sa  force  électromotrice  est  très  voisine  de  1  volt.  Sa  résistance 

intérieure  est  très  faible  :  on  peut  l'évaluer  à  ou  7  ou  -  d'ohm , 

pour  des  surfaces  polaires  de  idci,  séparées  l'une  de  l'autre  par  une distance  de  5  centimètres. 

Cette  pile  a  fourni  à  ses  auteurs  d'intéressants  résultats  surtout 
dans  ses  applications  au  téléphone. 

Divers  modes  de  régénération  la  rendent  très  économique. 

Le  cuivre  réduit  absorbe  assez  facilement  l'oxygène,  par  simple 

exposition  à  l'air  humide;  il  peut  alors  servir  de  nouveau.  Un 
grillage  oxydant  produit  rapidement  le  même  résultat.  Enfin,  en 

traitant  la  pile  épuisée  comme  un  accumulateur,  c'est-à-dire  en  y 
faisant  passer  un  courant  inverse ,  on  ramène  les  divers  produits  à 

leur  état  primitif  :  le  cuivre  absorbe  intégralement  l'oxygène,  et 

l'alcali  se  régénère,  pendant  que  le  zinc  se  dépose;  mais  l'état 
spongieux  du  zinc  déposé  oblige  à  le  soumettre  à  une  nouvelle  ma- 

nipulation ou  à  le  recevoir  sur  un  support  de  mercure.  M. 
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Sur  la  température  critique  et  la  pression  critique  de  l'oxygène, 
par  M.  S.  Wroblewski.  (Comptes  rendus ,  t.  XCVII,  p.  309.) 

L'auteur  est  conduit,  comme  première  approximation,  au  chiffre 
de  il 3°  et  à  la  pression  de  5oatm  comme  correspondant  au  point 

critique  de  l'oxygène.  M. 

Déterminer  la  résistance  intérieure  inerte  d'un  système  électrique  quel- 
conque ,  malgré  les  actions  perturbatrices  de  ses  forces  électromotrices 

intérieures,  inconnues  comme  nombre,  sièges  et  grandeurs,  par  M.  G. 

Cabanellas.  (Comptes  rendus,  t.  XGVIÏ,  p.  ait',) 

L'auteur  énonce  ainsi  en  le  généralisant  un  théorème  récemment 
formulé  par  M.  Thévenin  :  si  un  système  électrique  quelconque,  à 

l'état  permanent  des  tensions,  est  relié  par  deux  quelconques  de 
ses  points  à  un  second  système  électrique  quelconque,  on  peut, 
sans  modifier  aucun  des  effets  du  premier  système  sur  le  second, 

réduire  entre  les  deux  points  le  premier  système  à  la  simple  ex- 

pression d'une  résistance  égale  à  la  résistance  inerte  du  système 
entre  ces  points,  et  à  une  force  électromotrice  égale  à  la  différence 

des  potentiels  primitifs  des  deux  points  du  premier  système.  On 

voit,  d'après  cet  énoncé,  que  le  second  système  peut  être  quelcon- 
que et  animé  de  forces  électromotrices  quelconques,  car  il  n'y  a 

aucune  raison  de  s'en  tenir  au  seul  cas  de  la  fermeture  du  premier 

système  sur  une  simple  résistance  inerte.  L'auteur  en  tire  une  mé- 
thode de  mesure  de  la  résistance  inerte  des  systèmes  simples  ou 

complexes.  M. 

Sur  la  visirilité  des  rayons   ultra-violets  ,  par  M.  J.-L.  Sorëî. 
(  Comptes  rendus ,  t.  XGVIÏ ,  p.  3 1  h .  ) 

L'auteur  rapproche  ses  expériences  de  celles  de  M.  de  Ghardon- 
net,  de  M.  Mascart,  sur  l'absorption  des  milieux  de  l'œil  pour  cer- 

taines radiations  ultra-violettes.  M. 

Réclamation  de  priorité  à  propos  d'une  communication  de  M.  Jamin, 
sur  le  point  critique  des  gaz  liquéfiés;  lettre  de  M.  W.  Ramsay  à 

M.  le  Secrétaire  perpétuel.  (Comptes  rendus,  t.  XCVII,  p.  kk%.) 
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Sur  l'application  de  la  méthode  d'ampère  à  la  recherche  de  la  loi  élé- 

mentaire de  V induction  électrique  par  variation  d'intensité,  par  M.  Quet. 
(Comptes  rendus,  t.  XGVII,  p.  45o.) 

Sur  la  mesure  des  différences  de  potentiel  au  moyen  du  galvano- 
mètre, par  M.  L.  Thévenin.  (Comptes  rendus,  t.  XGVII,  p.  &53.) 

Comparaison  des  hypothèses  des  fluides  magnétiques  et  des  courants  molé- 
culaires. Mémoire  de  M.  P.  Le  Cordier.  (Comptes  rendus,  t.  XGVII, 

p-  47s.)    

Sur  le  point  critique  de   l'oxygène,  par  M.  E.  Sarrau. 
(Comptes  rendus,  t.  XGVII,  p.  &8g.) 

Dans  une  communication  récente  sur  le  point  critique  de  l'oxy- 
gène, M.  Wroblewski  a  fait  connaître  la  pression  et  la  température 

critiques  de  ce  gaz  :  la  pression  est  d'environ   5oatm  et  la  valeur 
—  1 1 3°  est  indiquée  comme  une  première  approximation  de  la 

température.  «Il  n'est  peut-être  pas  sans  intérêt  de  rappeler,  dit  l'au- 
teur, que  la  valeur  approchée  de  ces  éléments  a  pu  être  calculée, 

antérieurement  aux  expériences,  à  l'aide  d'une  formule  de  M.  Glau- 

sius,  dont  les  coefficients  étaient  déterminés  en  se  servant  d'expé- 

riences de  M.  Amagat.  J'ai  trouvé  ainsi  /i8atm,7  pour  la  pression  et 

—  10  5°, k  pour  la  température.  L'accord  entre  l'expérience  et  le 

calcul  paraît  satisfaisant,  si  l'on  tient  compte  des  difficultés  des  dé- 
terminations expérimentales  de  l'incertitude  de  l'extrapolation  par 

une  formule  dont  les  constantes  sont  calculées  à  l'aide  d'expériences 
faites  à  i5°  et  1000.»  M. 

Recherches  expérimentales  sur  les   moteurs  a   gaz    tonnant, 

par  M.  A.  Witz.  (Comptes  rendus,  t.  XGVII,  p.  523.) 

Dans  une  première  communication,  l'auteur  a  étudié  théorique- 

ment le  cycle  de  ces  moteurs;  il  en  analyse  aujourd'hui  le  jeu  réel. 
«Le  cycle  pratique,  dit-il,  diffère  du  cycle  théorique  par  ce  qui  suit  : 

la  détonation  n'est  pas  instantanée  et  partant  réchauffement  des 
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gaz  ne  s'effectue  pas  à  volume  constant;  l'expansion  ne  se  fait  pas 
suivant  une  adiabatique ,  et  la  courbe  de  détente  reste  au-dessus 

de  la  courbe  théorique  définie  par  l'équation  p  oy  =  const.,  dans 

laquelle  on  devrait  faire  y  au  plus  égal  à  1,37;  d'autre  part,  les 
pressions  et  les  températures  des  produits  de  la  combustion  sont 

notablement  moindres  que  ne  l'indique  le  calcuL  11  résulte  de  ces 
imperfections  du  cycle  un  abaissement  dans  le  rendement  que  les 

ingénieurs  chercheraient  en  vain  à  corriger  si  les  physiciens  n'en 
découvraient  d'abord  la  cause,  v 

Il  résulte  des  expériences  de  M.  Witz  que  l'action  de  paroi  est 

prédominante.  C'est  donc  le  refroidissement  qui  déforme  surtout 
le  cycle  et  abaisse  le  rendement  des  moteurs  à  gaz  tonnant.    M. 

Sur  la  production  des  groupes  telluriques  fondamentaux  A  et  B  du 

spectre  solaire  par  une  couche  absorbante  d'oxygène ,  par  M.  Egarofp 
(Comptes  rendus ,  t.  XCVII,  p.  555.) 

L'auteur  a  installé  un  tuyau  de  20  mètres  de  longueur  et  de 
5o  millimètres  de  diamètre,  dans  lequel  les  gaz  pouvaient  être 

comprimés  jusqu'à  i5atm.  La  lumière  Drummond  était  concentrée, 

après  son  passage  dans  le  tuyau,  sur  la  fente  d'un  grand  spectroscope 
de  Merz  (prisme  en  thallium),  au  moyen  d'une  lentille  achromatique 
ayant  la  même  distance  focale  que  le  collimateur.  Une  pompe  à  acide 

carbonique  pouvait  comprimer  une  grande  quantité  de  gaz  en 

très  peu  de  temps.  Les  gaz  étaient  soigneusement  purifiés  et  des- 
séchés. Voici  les  principaux  résultats  de  ces  expériences  : 

i°  L'air  comprimé  à  5atm  donne  A  assez  visible;  mais,  sous  une 
pression  de  8atm,  A  devient  plus  foncé,  plus  net  et  plus  large; 

2°  En  ajoutant  de  l'oxygène  à  l'air  compris  dans  le  tuyau  et  en 
maintenant  la  pression  du  mélange  à  7atm,  A  devient  très  net  sous 

forme  d'un  groupe  double  dont  la  partie  la  plus  réfrangible  est 
plus  foncée  que  la  partie  voisine.  Chaque  groupe  paraît  être  com- 

posé d'une  multitude  de  lignes  fines; 
3°  L'oxygène  pur  et  sec  à  la  pression  de  iatm  donne  A  très  vi- 

sible. A  la  pression  de  3atm,  A  devient  un  groupe  très  nettement 

double.  A  la  pression  de  6atm,  au  groupe  A,  très  développé,  vient 

s'ajouter  le  groupe  B.  A  8atm,  les  deux  groupes  se  renforcent  et  s'é- 

largissent. Donc  les  groupes  A  et  B  sont  dus  à  l'oxygène  de  l'air. 
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L'hydrogène  comprimé  à  3atm  ne  produit  aucune  trace  de  ligne 
ou  de  bande  dans  la  partie  visible  du  spectre.  M. 

Sur  les  anomalies  focales  des  réseaux  ,  par  M.  H.  Merczyung. 

[Comptes  rendus,  t.  XGVII,  p.  5' 70.) 

L'auteur  s'est  proposé  de  déterminer  la  relation  qui  existe  entre 

la  variation  de  l'angle  d'incidence  des  rayons  lumineux  tombant  sur 
le  réseau  et  la  variation  de  la  distance  focale  du  réseau.  Toutes  les 

détermination  sont  été  faites  sur  trois  réseaux  à  réflexion  de  M.  Ru- 

therfurd;  la  lumière  employée  était  celle  du  sodium;  le  collimateur 

était  pointé  autant  que  possible  à  l'infini  ;  les  variations  des  distances 
focales  étaient  mesurées  à  l'aide  d'un  oculaire  mobile.  L'auteur 
donne  les  principaux  résultats  de  ses  expériences.  M. 

Sur  larsorption  des  rayons  ultra-violets  par  les  milieux  de  Y  œil  et 

par  quelques  autres  substances,  par  M.  J.-L.  Soret.  (Comptes  rendus, 
t.  XGVII,  p.  672.) 

L'auteur  cherche  à  préciser  la  matière  à  laquelle  doit  être  attri- 

buée l'absorption  spéciale  du  cristallin  et  de  l'humeur  aqueuse.  Il 

étudie  ensuite  à  ce  même  point  de  vue  de  l'absorption  des  rayons 

lumineux  un  certain  nombre  de  substances  d'origine  organique  ou 
artificielle,  à  Cette  étude,  dit-il  en  terminant,  nécessairement  très-in- 

complète encore,  montre  qu'un  grand  nombre  des  principes  immé- 

diats répandus  dans  l'organisme  possèdent  des  propriétés  d'absorption 
bien  caractérisées,  et  assez  faciles  à  déterminer  pour  que  la  chimie 

biologique  puisse  en  tirer  parti.  i>  M. 

Sur  la  mesure  des  différences  de  potentiel  et  des  résistances  entre 

Électrodes  par  M.  G.  Gabanellas.  (Comptes  rendus,  t.  XGVII, 

P-575.)    

Sur   l induction,  mémoire  de  M.  P.  Le  Cordier, 

(Comptes  rendus,  t.  XGVII,  p.  626.) 
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Ei PÉRimcES  faites  à  Grenoble,  par  M.  Marcel  Deprez,  sur  le  transport 

de  la  force  par  l'électricité;  note  de  M.  Boulanger,  au  nom  de  la 
Commission  nommée  par  la  ville  de  Grenoble  pour  suivre  ces 

expériences.  (Comptes  rendus,  t.  XCVII,  p.  628.) 

La  machine  réceptrice  étant  à  Grenoble,  la  génératrice  avait  été 

installée  dans  l'usine  Damaye  et  compagnie,  près  de  la  gare  de 
Vizille ,  où  elle  était  actionnée  par  une  turbine.  Les  deux  machines 

étaient  à  une  distance  de  ik  kilomètres;  elles  étaient  réunies  par 
deux  fils  de  bronze  siliceux  de  2  millimètres  de  diamètre.  La  résis- 

tance de  cette  ligne  était  de  167  ohms.  Quant  aux  machines,  lem 

résistance  mesurée  à  plusieurs  reprises  donna  56  ohms  7  pour  la 

génératrice  et  97  ohms  pour  la  réceptrice.  Le  travail  a  été  mesure 

par  un  frein  de  Prony. 

L'auteur  donne  les  tableaux  de  nombreuses  expériences  et  établit 

l'accord  parfait  existant  entre  les  résultats  obtenus  et  la  théorie. 
M. 

Lois  de  l'induction  due  à  la  variation  de  V intensité  dans  des  courants  de 

formes  diverses,  courant  circulaire;  note  de  M.  Quet.  (Comptes  rendus, 

t.  XCVII,  p.  639.) 

Sur  l'absorption  des  rayons  idtr a-violets  par  les  substances  albuminoïdes, 
par  M.  J.-L.  Soret.  (Comptes  rendus,  XCVII,  p.  6/12.) 

L'auteur  conclut  de  nombreuses  recherches  que,  toutes  les  sub- 
stances albuminoïdes  étudiées  contiennent  un  principe  commun  au- 

quel est  due  la  bande  d'absorption  qui  les  caractérise.  La  gélatine, 

qui  s'écarte  de  l'albumine  à  beaucoup  d'autres  égards,  se  comporte 
tout  différemment  :  elle  est  beaucoup  plus  transparente  et  ne  donne 

lieu  à  aucune  bande.  L'acide  chlorhydrique  n'altère  pas  sensiblement 

les  propriétés  d'absorption  de  l'albumine;  tout  au  plus  en  augmente- 

t-il  un  peu  la  transparence.  Au  contraire,  l'addition  de  soude  caus- 

tique (ou  d'ammoniaque)  modifie  profondément  le  spectre  des  al- bumines. M. 

3o. 
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Loi  électrique  de  conservation  de  l'énergie  sous  toutes  formes ,  à  l'entrée 
et  à  la  sortie  des  systèmes  matériels  quelconques  franchis  électriquement, 

par  M.  G.  Cabanellas.  (Comptes  rendus,  t.  XGVlI,p.  666.) 

Sur  un  nouvel  électromètre  capillaire,  par  M.  A.  Ghervet. 

(Comtpes  rendus,  t.  XGVII,  p.  669.) 

Voici  la  description  que  donne  l'auteur  de  cet  instrument  : 
Deux  flacons  tubulés  latéralement  contiennent,  le  premier,  A, 

du  mercure;  le  second,  B,  du  mercure  et  de  l'eau  acidulée  par 

jL  d'acide  sulfurique  en  volume.  Les  deux  tubulures  latérales  sont 
centrées  sur  le  même  axe;  un  tube  à  thermomètres,  ouvert  aux 

deux  bouts,  établit  la  communication  entre  les  deux  flacons.  La 

partie  du  tube  qui  correspond  au  réservoir  du  thermomètre  est  fixée 

du  côté  du  flacon  à  mercure  B;  la  partie  capillaire  s'ouvre  dans 
l'eau  du  flacon  B. 

Un  fil  de  platine  P,  isolé  par  une  gaine  de  verre,  plonge  dans 

le  mercure  du  flacon  B,  sans  être  en  contact  avec  l'eau  acidulée; 
un  fil  de  platine  N  plonge  dans  le  mercure  du  flacon  A.  Au  moyen 

d'un  commutateur,  on  peut  relier  métalliquement  les  deux  fils  P 
et  N,  ou  bien  intercaler  entre  ces  deux  fils  une  différence  de  poten- 

tiel V,  plus  petite  que  ong;  le  fil  P  doit  toujours  être  positif. 
Les  hauteurs  de  mercure  et  l'eau  dans  les  flacons  A  et  B  sont 

telles,  que  les  fils  P  et  N  étant  reliés  métalliquement,  la  surlace  de 

séparation  des  deux  liquides  se  trouve  dans  la  région  où  la  partie 

capillaire  se  raccorde  avec  la  partie  élargie  du  tube  thermoméirique, 

mais  le  plus  près  possible  de  la  partie  capillaire. 

D'après  le  calcul  que  fait  l'auteur,  le  tube  capillaire  ayant  environ 
1  millimètre  de  diamètre,  le  ménisque  à  sa  position  normale,  s'ar- 

rêtant  en  un  point  où  l'angle  du  cône  est  d'environ  10',  si  par  le 
jeu  du  commutateur  on  intercale  entre  les  fils  P  et  N  une  très  petite 

différence  de  potentiel ,  on  verra  à  l'œil  nu  un  déplacement  très  ap- 
parent du  ménisque  toutes  les  fois  que  la  différence  de  potentiel 

sera  de  l'ordre  de  y^Vc  ̂ e  vo^-  Si  l'on  observe  à  travers  une  loupe 

grossissant  dix  fois,  la  loupe  étant  munie  d'un  œilleton  pour  assurer 
la  direction  du  rayon  visuel,  on  pourra  évaluer  une  différence  de 

potentiel  de  l'ordre  de  y^qq  de  voit.  M. 
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Sun  le  phénomène  de  Hall ,  par  M.  Aug.  Rtght. 

(Comptes  rendus,  t.  XCVII,  p.  672.) 

Un  résultat  intéressant  que  signale  l'auteur  est  l'importance  du 
phénomène  de  Hall  dans  le  bismuth,  il  y  acquiert  en  effet  une  in- 

tensité environ  5 000  l'ois  plus  grande  qu'avec  l'or.  On  peut  même 
obtenir  l'effet  Hall  dans  le  bismuth  avec  une  simple  barre  d'acier 
aimanté  substituée  à  l' électro-aimant.  «Je  travaille  maintenant,  dit 
Fauteur,  à  perfectionner  la  construction  des  lames  de  bismuth  très 

minces,  et  j'ai  la  conviction  que  je  parviendrai  à  obtenir  l'effet  Hall 
par  la  seule  influence  du  magnétisme  terrestre.  r>  M. 

TSote  sur  les  spectres  solaires;  Appareils  réfringents  en  sel  gemme, 

par  M.  P.  Desains.  (Comptes  rendus,  t.  XGVII,  p.  689.) 

Voici  comment  opère  M.  Desains:  «On  commence,  dit-il,  par 

mettre  le  prisme  au  minimum  de  déviation  pour  une  raie  déter- 
ninée  D,  par  exemple,  puis  on  amène  le  fil  vertical  du  réticule  sur 
cette  raie;  on  lit  les  verniers  :  on  pointe  ensuite  successivement  les 

autres  raies  principales  et  l'on  note  la  division  du  cercle  qui  répond 
à  chacune  d'elles.  Cette  première  série  de  déterminations  achevée, 

on  substitue  la  pile  à  l'oculaire,  et  alors,  en  faisant  à  nouveau 

passer  l'alidade  par  les  différentes  positions  qu'elle  occupait  quand 
la  lunette  pointait  aux  raies ,  on  fait  dans  chaque  cas  l'observation 
calorimétrique.  Quand  la  série  des  mesures  est  terminée,  on  abaisse 

la  pile  :  l'oculaire  peut  alors  de  nouveau  fonctionner  optiquement. 

On  recommence  les  pointés  et  l'on  constate  presque  toujours  qu'il 
n'y  a  eu  aucun  dérangement  dans  le  système,  w 

Il  a  pu  ainsi  suivre  la  distribution  de  la  chaleur  dans  le  spectre 

solaire  depuis  la  raie  H  jusqu'à  quelque  distance  de  la  raie  A.  Un tableau  donne  les  résultats  obtenus.  M. 

Sur  l'induction  due  à  la  variation  d'intensité  du  courant  électrique 
dans  un  circuit  plan  et  dans  un  solénoïde  cylindrique.  —  Deux  lois  ana- 

logues à  celles  de  Biot  et  Savart,  par  M.  Quet.  (Comptes  rendus, 
t.  XCVII,  p.  70I) 



M6  BEVUE  DES  TRAVAUX  SCIENTIFIQUES. 

Recherches  sur  la  dispersion  de  la  LVMièRE,  mémoire  de  M.  C.-E. 

de  Klercker.  (Comptes  rendus ,  t.  XGVII,  p.  707.) 

La  théorie  que  propose  l'auteur  est  fondée  sur  l'hypothèse  d'en- 

veloppes d'éther  comprimé  entourant  les  molécules  matérielles,  et 
sur  la  réunion  idéale  de  toutes  ces  enveloppes  formant,  dans  le 

milieu  réfringent,  des  couches  simples  à  densité  moyenne.  Elle 

explique  le  phénomène  de  la  dispersion  en  admettant  que  dans 

l'éther  comprimé,  conformément  à  ce  qui  se  passe  dans  l'éther 
libre,  la  vitesse  de  propagation  est  invariablement  la  même  pour 

différents  rayons  lumineux. 

L'auteur  donne  la  formule  de  dispersion  à  laquelle  il  a  été  conduit. 

M. 

Sur  la  distribution  du  potentiel  dans  des  masses  liquides  de 

forme  déterminée,  par  M.  A.  Chervet.  (Comptes  rendus,  t.  XGVII, 

p.  709.) 

L'auteur  applique  les  résultats  généraux  qu'il  a  communiqués 

dans  une  note  précédente  aux  deux  cas  particuliers  suivants  :  i°  cas 

d'une  lame  rectangulaire  indéfinie  dans  le  sens  de  la  longueur; 

2°  cas  d'une  masse  liquide  limitée  par  deux  plans  parrallèles  ver- 
ticaux. M. 

Solution  du  problème  de  la  détermination  du  méridien  magnétique  par 

la  boussole  elle-même  sur  les  navires  en  fer,  par  M.  E.  Brtssoiv. 

(Comptes  rendus ,  t.  XGVII,  p.  710.) 

Rectification  à  quelques-unes  des  données  numériques  de  la  Note  récente 
sur  la  distribution  de  la  chaleur  dans  le  spectre  solaire  obtenu  avec  le 

sel  gemme,  par  M.  P.  Desains.  (Comptes  rendus,  t.  XGVHI,  pi  7  3  9.) 

Sur  le  transport  et  la  distribution  de  la  force;  Expériences  faites 

à  Grenoble  par  M.  Marcel  Deprez;  Note  de  M.  Boulanger.  (Comptes 

rendus,  t.  XCVII,  p.  7^9.) 

Dans  une  communication  précédente  que  nous  avons  signalée, 
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l'auteur  a  fourni  les  résultats  des  mesures  dynamométriques  effec- 
tuées au  sujet  des  expériences  faites  à  Grenoble  par  M.  Marcel 

Deprez,  sur  le  transport  de  la  force.  La  présente  note  est  relative 

aux  mesures  électriques  et  aux  expériences  concernant  la  distribu- 
tion. M. 

Sur  l  induction  produite  par  la  variation  d'intensité  du  courant 

électrique  dans  un~ solÉnotde  sphérique ,  par  M.  Quet.  (Comptes 
rendus,  p.  800.) 

§  7. 

CHIMIE. 

Sur  le  chlorhydrate  sulfurique  et  sur  le  chlorure  de  pyrosulfuryle  , 

par  M.  Ogieb.  (Comptes  rendus ,  t.  XCVI,p.  646  et  6A8»)  [éq.] 

L'auteur  avait,  dans  une  note  aux.  comptes  rendus,  étudié  le  chlo- 

rure de  pyrosulfuryle  et  lui  a  attribué  pour  point  d'ébullition  la 
température  de  ifto°,5  sous  la  pression  de  706  millimètres,  la  den- 

sité de  vapeur  est  trouvée  par  lui  égale  à  3,72  ,  ce  qui  est  contraire 

à  la  théorie  qui  exige  7,4.  Ces  affirmations  ont  été  contredites  par 

M.  D.  Konowaloff,  qui  attribue  la  divergence  des  résultats  à  la  pré- 
sence dans  le  corps,  étudié  par  M.  Ogier,  du  chlorhydrate  sulfurique 

S206HG1.  M.  Ogier  étudie  ce  dernier  composé  et  détermine  son  point 

d'ébullition,  sa  chaleur  de  dissolution,  sa  chaleur  spécifique  et  sa 
chaleur  de  volatilisation.  Toutes  ces  données  permettent  de  différen- 

cier nettement  le  chlorhydrate  sulfurique  du  chlorure  de  pyrosulfu- 
ryle. La  densité  de  vapeur  du  chlorhydrate  est,  elle  aussi,  moitié  de 

la  densité  de  vapeur  théorique.  L'auteur  maintient  donc  l'exactitude 
des  faits  avancés  par  lui  et  en  particulier  la  densité  de  vapeur  3,72 

qu'il  a  trouvée.  G.  A. 

Sur  le  chlorure  de  pyrosulfuryle  ,  par  M.  D.  Konowalopf. 

(Comptes  rendus,  t.  XGVI,  p.  io5o  et  11&6.)  [at.] 

En  réponse  à  la  note  précédente  de  M.  Ogier,  l'auteur  publie 
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deux  notes  dans  lesquelles  il  explique  la  divergence  de  ses  expé- 
riences et  de  celles  de  M.  Ogier;  il  suffit  de  mélanger  36  o/o  de 

chlorhydrate  au  chlorure  pour  que  la  densité  de  vapeur  devienne 

égale  à  3, 7 4,  et  cela  n'abaisserait  la  quantité  centésimale  de  chlore 
que  de  0,9  0/0  et  de  0,8  celle  du  soufre.  Les  dosages  de  chlore 
de  M.  Ogier  accusent  une  différence  de  o,5  à  0,6  de  la  théorie. 

Un  tel  mélange  correspondrait  également  aux  caractères  thermiques 

indiqués  par  M.  Ogier. 

MM.  Heumann,  Kôckiin  et  Billitz  ont  trouvé  5,84  pour  densité 

de  vapeur  ce  qui  correspond  à  un  mélange  de  10  0/0  de  chlo- 
rhydrate, mélange  qui  contient  seulement  0,2  5  0/0  de  chlore  en 

moins  que  le  chlorure  de  pyrosulfuryle,  quantité  qui  rentre  à  peu 

près  dans  les  erreurs  du  dosage.  H  suffit  d'ajouter  0,8  0/0  d'eau  au 
chlorure  de  pyrosulfuryle  pour  obtenir  ce  mélange.  De  plus,  rien 

ne  prouve  que  la  distillation  sur  l'anhydride  sulfurique  éloigne 
complètement  le  chlorydrate  sulfurique. 

M.  Konowaloff  a  opéré  par  distillation  fractionnée,  il  obtient  la 

température  d'ébulition  1 53  degrés  et  la  densité  de  vapeur  théori- 

que 7,3.  11  montre  l'extrême  sensibilité  des  vapeurs  de  chlorure  de 

pyrosulfuryle  envers  l'eau. 

Dans  la  dernière  note  l'auteur  indique  la  préparation  du  chlorure 

S205C12  par  le  procédé  Rose;  il  l'avait  jusqu'ici  obtenu  par  l'action 

du  chlorure  de  carbone  sur  l'anhydride  sulfurique. 

Le  résultat  de  l'action  sur  le  chlorhydrate  sulfurique  de  l'anhy- 
dride phosphorique  soumis  à  la  distillation  fractionnée  a  donné 

d'abord  un  liquide  bouillant  à  i3o,°,3  dont  l'analyse  et  la  densité 
de  vapeur  correspondent  exactement  au  mélange  de  2  de  chlorhy- 

drate et  7,4  de  chlorure.  Quand  on  distille  ce  produit  avec  une 

grande  quantité  d'anhydride  phosphorique,  le  point  d'ébullition 
s'élève  graduellement  à  1 53  degrés,  la  densité  de  vapeur  de  la 
portion  bouillant  à  1  £0-1 52  est  de  5,73  et  celle  de  la  portion 

bouillant  à  1 5 2-1 53  à  7,1  ;  on  obtient  donc  encore  par  ce  procédé 
le  chlorure  de  pyrosulfuryle  bouillant  à  1 53  degrés  et  ayant  la 

densité  de  vapeur  normale.  Ce  même  chlorure  a  été  préparé  par  le 

procédé  Rose  par  l'action  de  l'anhydride  sulfurique  sur  le  chlorure 

de  soufre,  il  a  le  point  d'ébullition  i53  degrés  et  la  densité  de 
vapeur  7,2.  A.  G. 
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Chaleur  de  formation  des  glycolates  soudes  et  sels  formes  par 

l  acide  glycolique ,  par  M.  de  Forcrand.  (Comptes  rendus,  t.  XCVI, 

p.  6/19,  710,  838.)  [éq.] 

Dans  un  travail  très  long  et  très  consciencieux,  M.  de  Forcrand 

s'est  proposé  d'étudier  la  formation  des  glycolates  et  la  nature  de 
ces  sels.  Tout  d'abord  la  chaleur  de  formation  des  glycolates  de 
Na,  K,  Az  H4,  Ba,  Sr,  etc.,  est  constamment  comprise  entre  celle 

des  acétates  et  des  oxalates,  ce  qui  est  d'ailleurs  conforme  aux  pro- 
priétés générales  de  ces  acides.  Dans  le  mémoire  que  nous  analy- 

sons, M.  de  Forcrand  donne  toutes  ses  déterminations  thermiques. 

Cela  posé,  fauteur  étudie  l'action  de  l'eau  sur  les  glycolates  de  Na 
et  AzH4  et  conclut  de  ses  nombreuses  déterminations  que  l'acide 
glycolique  peut  former  trois  séries  de  composés  : 

i°  Des  sels  neutres,  stables  en  présence  de  l'eau  ; 

20  Des  sels  acides  décomposables  en  grande  partie  par  l'eau  ; 
3°  Des  sels  basiques  qui  sont  à  la  fois  sels  neutres  et  alcoolates, 

décomposables  par  l'eau. 
En  terminant  l'auteur  revendique  la  priorité  de  ses  recherches. 

M.  Tommasi  vient  en  effet  de  publier  dans  les  comptes  rendus  un 

tableau  des  chaleurs  de  formation  de  glycolates  qui  n'apporte  rien 
de  nouveau,  ces  chaleurs  ont  été  déterminées  au  moyen  de  la  loi 

d'Andrews.  De  plus,  M.  de  Forcrand  s'est  surtout  appliqué  à  préciser 

les  différences  qui  existent  entre  l'acide  glycolique  et  les  autres 
acides,  acétique  et  oxalique,  par  l'étude  des  variations  de  la  chaleur 
de  formation  avec  la  concentration,  de  la  chaleur  de  dissolution, 
de  celle  de  formation  des  différents  sels.  Les  résultats  obtenus  ne 

pouvaient  être  prévus  à  priori.  A.  C. 

Sur  les  calories  de  combinaisons  des  glycolates  ,  par  M.  D.  Tommasi. 
(Comptes  rendus,  t  XCVI,  p.  789.) 

C'est  le  tableau  dont  nous  venons  de  parler,  il  relève  seulement 

la  différence  qui  existe  pour  le  glycolate  de  zinc  entre  l'expérience et  la  théorie.  A.  C. 
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Sur  les  hydrocarbures  des  tourbes,  par  M.  E.  Durin. 

(  Comptes  rendus ,  t.  XC VI ,  p.  6  5  2 .  ) 

L'auteur  a  appliqué  aux  tourbes  un  procédé  de  distillation  dans 

le  vide  en  présence  de  la  vapeur  d'eau  surchauffée,  il  a  obtenu  ainsi 
des  huiles  parafïineuses  sans  production  de  coke.  La  matière  paraf- 
fineuse  ainsi  obtenue  présentait  les  réactions  des  acides  gras,  il 
était  intéressant  de  savoir  si  ces  matières  étaient  le  résultat  de  la 

décomposition  végétale  ou  bien  s'ils  préexistaient  dans  les  mousses 

qui  ont  contribué  à  la  formation  de  ces  tourbières.  C'est  cette  der- 

nière hypothèse  qui  est  la  vraie ,  l'auteur  ayant  pu  retirer  les  mêmes 
principes  des  mousses  complètement  saines  et  fraîches.        A.  G. 

Sur  la  production  de  quelques  stannates  cristallisés, 

par  M.  A.  Ditte.  (Compt.  rend. ,  t.  XGVI,  p.  701.)  [éq.] 

Les  stannates  métalliques  n'étaient  connus  que  sous  la  forme  de 
précipités  amorphes.  M.  Ditte  est  parvenu  à  en  obtenir  un  certain 
nombre  cristallisés.  Quand  dans  un  excès  de  chlorure  de  calcium 

on  verse  du  stannate  de  potasse,  on  obtient  un  précipité  gélatineux 

qui,  maintenu  à  100  degrés,  se  transforme  en  cristaux  cubiques 

répondant  à  la  formule  : 

Sn02,CaO,5HO; 

on  peut  les  obtenir  anhydres  par  voie  sèche  en  maintenant  au  rouge- 

blanc  du  bioxyde  d'étain ,  du  chlorure  de  calcium  et  de  la  chaux  ;  les 
cristaux  ainsi  obtenus  sont  inattaquables  même  par  le  carbonate  de 

sodium,  il  faut  pour  les  dissoudre  employer  le  bisulfate  de  potasse. 

Les  stannates  de  strontium  et  de  baryum  s'obtiennent  facilement  en 
ajoutant  à  une  solution  de  baryte  ou  de  strontiane  saturée  et  en 

grand  excès,  une  petite  quantité  de  stannate  dépotasse. 
Pour  les  stannates  de  nickel,  cobalt,  zinc,  argent  et  cuivre,  les 

oxydes  étant  insolubles  dans  l'eau,  on  fait  intervenir  la  solution  am- 
moniacale d'un  de  leurs  sels. 

Tous  ces  stannates  hydratés  sont  insolubles  dans  l'eau,  ils  se 
dissolvent  dans  HG1  et  Az05,HO.  A.  G. 
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Sur  les  bromures  ammoniacaux  et  les  oaybromures  de  zinc, 

par  M.  G.  André.  {Comptes  rendus,  i883,  t.  XGVI,  p.  703.)  [éq.j 

L'auteur,  en  saturant  une  solution  de  bromhydrate   d'ammo- 

niaque par  l'oxyde  de  zinc,  a  obtenu  le  corps 

3ZnBr,  3AzH3,  HO 

qui  à  200  degrés,  en  présence  de  l'eau,  en  tubes  scellés,  donne 
l'oxybromure 

ZnBr,3ZnO,AzH3,  5H0. 

M.  André  a  encore  obtenu  les  corps  : 

3ZnBr,MzEF,2H0, 
et 

et  les  oxybromures 
3ZnBr,  ZiArH3,HO; 

ZnBr,  6ZnO,  i3H0, 

ZnBr,  6ZnO,  35HO, 

ZnBr,  5ZnO,  6H  h  A.  C. 

Sur  les  orthophosphates  doubles  de  baryum  et  de  potassium  de  ba- 

ryum et  de  sodium,  par  M.  de  Schulïen.  (Comptes  rendus,  1 883 , 

t.  XGYI,  p.  706.)  [ai] 

L'auteur  a  obtenu  deux  phosphates  doubles  encore  inconnus,  en 

appliquant  la  propriété  qu'ont  les  silicates  alcalins  en  solution  con- 
centrée de  dissoudre  l'hydrate  de  baryum. 

Ces  composés  répondent  aux  formules  : 

KBaP04+ioH20, 
NaBaPO*+ioH20.  A.  G. 

Sur  le  sÈlenite  chromique,  par  M.  Gh.  Taquet.  {Comptes  rendus, 
i883,  t.  XGVI,  p.  707.)  [éq.] 

Quand  on  traite  à  l'ébullition  le  chlorure  chromique  par  le  sélé 
nite  de  potassium,  on  obtient  un  précipité  qui  correspond  à  la  for- 
mule 

Cr203,  3Se02 
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qui  au  rouge  se  résout  en 
Cr203  et  SeO2; 

il  paraît  exister  également  un  sélénite  acide  de  chrome 

Cr203,  6Se02.  A.  G. 

Sur  une  tribromhydrine  aromatique,  par  M.  A.  Golsojn. 

(Comptes  rendus,  i883,  t.  XGVI,  p.  71 3.)  [at.] 

L'auteur  s'est  demandé  si  l'action  du  brome  sur  le  mesitylène 

ne  donnerait  pas  une  tribromhydrine  qui  dériverait  d'une  glycérine 
trois  fois  alcool  primaire,  et  pourrait  par  conséquent  donner  la 

nouvelle  aldéhyde  correspondant  à  l'acide  trimésique.  C'est  effec- 
tivement ce  qui  a  lieu',  on  obtient  un  corps 

C6H5  (CrPBr)3 

qui  fond  à  9/1  degrés  et  bout  à  220  degrés  dans  le  vide.  On  obtient 
en  même  temps  les  bromhydrines 

^CH3  ^CH3 
C6H5— CH2Br    etC6H5— CH3 

~^CH2Br  ~^CH2Br 

les  points  de  fusions  sont  38°,3,  66°,/i,  q,A°,5,  qui  diffèrent  de  2i°,6. 

L'auteur  annonce  l'étude  intéressante  de  la  glycérine  qu'on  ob- 

tient en  saponifiant  par  l'eau  la  tribromhydrine,  et  celle  de  ses dérivés.  A.  G. 

Sur  le  mécanisme  de  la  prise  du  plâtre,  par  M.  Le  Ghatelier. 

(Comptes  rendus,  t.  XGVI,  p.  71  5.) 

Les  études  de  l'auteur  l'amènent  à  admettre  complètement  la 
théorie  proposée  par  Lavoisier. 

Sun  la  mononitroresorcine  ,  par  M.  A.  Fèvre.   (Comptes  rendus, 
i883,  t.  XGVI,  p.  790.)  [at.] 

Ge  nouveau  composé  s'obtient  facilement  en  décomposant  son 

sel  de  sodium  par  l'acide  sulfurique,  le  sel  de  sodium  lui-même 
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s'obtient  par  l'action  de  l'azotite  d'amyle  sur  la  monorésorcine- sodium  : 

c6H4<r0Na  • 
La  mononitrorésorcine  libre 

C6H3(Az0)(0H)2  +  H20 

cristallise  en  aiguilles  jaunes,  donne  avec  les  bases  des  sels  peu  ca- 

ractéristiques. On  obtient  au  moyen  du  protochlorure  d'étain  et  de 

l'acide  chlorhydrique  une  amidorésorcine 
G6H3(AzH2)  (OH)2 

qui  parait  identique  avec  la  paramidorésorcine,  ce  qui  indiquerait 

pour  le  groupe  AzO  la  place  para  par  rapport  à  un  OH. 
On  obtient  les  dérivés  : 

G6H2(Az02)2  (OH)2,  résorcine  dinitrée; 

C6HBr2(AzO)  (OH)2  +  H20,  dibromomononitrorésorcine; 
C6HBr(Az02)2  (OH)2,  dinitromonobromorésorcine, 

différente  de  celle  que  donne  le  brome  sur  la  dinitrorésorcine. 

La  nitrorésorcine  donne  avec  tous  les  phénols  des  réactions  co- 
lorées, avec  la  résorcine  et  S04H2  elle  donne  la  diazorésorufine 

C36H18Az409; 

les  réactions  avec  les  aminés  sont  aussi  colorées,  l'action  de  l'acé- 

tate d'aniline  donne  des  aiguilles  bleu  d'acier  très  brillantes  fondant 
vers  239  degrés,  et  dont  la  composition  paraît  être 

C18H14Az202 

2G6H5AzH2  +  G6H3(AzO)  (OH)2  =  C18H14A2z02  +  AzH3  +  H20. 
A.  G. 

SUR  LA  PREPARATION  DE  L  OXYDE  DE  CERIUM ,  par  M.  DeBRAY. 

[Comptes  rendus,  1 883 ,  t.  XGVI,  p.  828.) 

L'éminent  chimiste  donne  un  procédé  qui  permet  de  préparer 

absolument  pur  l'oxyde  de  cérium ,  ou  de  séparer  complètement  le 
lanthane  et  le  didyme  du  cérium. 

Pour  cela  il  commence  par  préparer,  par  la  méthode  ordinaire  ou 

à  peu  près,  les  oxalates  des  terres  qui  contiennent  la  cérite.  Gela  fait, 
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il  les  transforme  en  azotates  par  e'bullition  avec  l'acide  azotique; 
les  azotates  sont  alors  fondus  avec  huit  ou  dix  fois  leur  poids  d'azo- 

tate de  potasse,  et  maintenus  à  une  température  comprise  entre 

3 oo  et  35o  degrés;  dans  ces  conditions  l'azotate  de  cérium  se  dé- 

compose et  les  autres  azotates  n'éprouvent  même  à  35o  degrés  au- 
cune décomposition  sensible. 

Après  refroidissement,  on  dissout  dans  l'eau  et  l'oxyde  de  cérium 

mélangé  d'un  peu  de  didyme  resté  indissous  ;  pour  l'avoir  absolu- 
ment pur,  il  suffit  de  recommencer  sur  cet  oxyde  le  traitement  pré- 

cédent après  l'avoir  transformé  en  azotate  par  le  procédé  ordinaire. 
A.  G. 

Action  du  soufre  sur  les  oxydes,  par  MM.  E.  Filhol  et  Senderens. 

(Comptes  rendus,  188 3,  t.  XGVI,  p.  839.)  [éq.] 

Des  considérations  thermochimiques  permettent  de  prévoir  qu'à 

l'état  solide,  les  alcalis,  la  potasse  et  la  soude  doivent  réagir  à  froid. 

C'est  ce  qui  a  lieu  en  effet  quand  on  broie  la  potasse  et  le  soufre 
ensemble.  Des  mêmes  considérations  on  pouvait  conclure  que, 

avec  une  dissolution  suffisamment  étendue,  il  n'y  aurait  pas  de  réac- 
tion. Les  auteurs  ont  vérifié  ce  fait;  quand  une  solution  alcaline  ne 

contient  plus  que  k  grammes  de  soude  par  litre,  elle  ne  réagit  pas 

à  froid,  et  étendue  dix  fois  elle  ne  réagit  même  plus  à  chaud. 
A.  C. 

De  l'action  de  différentes  variétés  de  silice  sur  l'eau  de  chaux  , 
par  M.  Ed.  Landrin.  (Comptes  rendus,  i883,  t.  XGVI,  p.  8&1.) 

L'auteur  a  comparé  le  pouvoir  d'absorption  de  quatre  variétés  de 
silice,  la  silice  hydraulique,  la  silice  gélatineuse,  la  silice  de  Gra- 

ham,  et  celle  de  l'acide  hydrofluosilicique.  Il  résulte  de  ses  expé- 
riences que  les  trois  premières  absorbent  plus  ou  moins  rapidement 

l'eau  de  chaux,  mais  que  dans  tous  les  cas  cette  absorption  varie 
finalement  pour  un  équivalent  de  silice  entre  36  et  38 ,  ce  qui  répond 
à  la  formule 

3Si02  ZiCaO.  A.  G. 
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Sur  l  hydrate  type  du  sulfate  d'alumine  neutre,  par  M.  P.  Margue- 
rite-Delacharlonny.  (Comptes  rendus,  i883,  t.  XCVI,  p.  846.) 

[éq.] 

L'auteur  a  reconnu  que ,  contrairement  aux  indications  des  traités 

de  chimie,  le  sulfate  neutre  d'alumine  correspond  à  la  formule 

Al203,3S03,i6HO 

et  qu'il  n'est  pas  hygroscopique,  mais  au  contraire,  efflorescent. 
Ce  composé  se  trouve  dans  la  nature,  c'est  l'alunite  du  rio  Sal- 
dano.  A.  G. 

Sur  la  production  j)' apatites  et  de  wagnérites  bromées  ,par  M.  A.  Ditte. 
(Comptes  rendus ,  t.  XCVI,  p.  8k6;   i883.)  [éq.] 

Poursuivant  les  recherches  dont  nous  avons  parlé  ici  même, 

M.  A.  Ditte  montre  que  la  chaux  n'est  pas  la  seule  hase  qui  puisse 
donner  des  apatites  et  des  wagnérites  bromées,  il  en  est  de  même 

de  toutes  celles  dont  les  chlorures  ont  donné  des  apatites  à 
M.  Sainte-Glaire  Deville. 

L'auteur  a  pu  préparer  aussi  les  apatites  suivantes  : 

Apatite  de  baryte         BaBr,3(3BaOPh05) 

Apatite  de  strontiane    SrBr,3(3SrOPh05) 

Apatite  de  manganèse  MnBr,3(3MnOPh05) 

Apatite  de  plomb         PbBr,3(3PbOPh05). 

Les  mêmes  corps  ont  été  obtenus  avec  l'acide  arsenique  au  lieu 
de  l'acide  phosphorique. 

On  peut  obtenir  les  mêmes  composés  avec  l'acide  vanadique  en 
faisant  agir  une  petite  quantité  de  cet  acide  sur  un  bromure  en 
fusion. 

L'auteur  a  encore  obtenu  des  wagnérites  bromo-arseniées. 
Il  en  résulte  que  tous  les  termes  de  la  nombreuse  série  des  apa- 

tites et  des  wagnérites  ont  un  analogue  qui  contient  du  brome; 

Fauteur  se  propose  de  montrer  qu'il  en  est  de  même  pour  l'iode. A.  G. 
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Production  par  voie  sèche  de  vanadates  cristallises,  et  sur  les 

apatites  iodées,  par  M.  A.  Ditte .  (Comptes  rendus ,  t.  XGIV, 

p.  10I1S  et  1226;  i883.)[ëq.] 

En  parlant  de  la  formation  des  apatites  et  des  wagnérites,  l'au- 
teur a  donné  les  conditions  de  la  dissociation  de  ces  composée  Ces 

conditions,  très  variables  suivant  qu'il  s'agit  de  composés  chlorés, 

bromes  ou  iodés ,  permettent  de  mettre  l'acide  vanadique  en  présence 

de  quantités  très  variables  de  bases  libres.  L'auteur  a  ainsi  obtenu 
les  vanadates  répondant  aux  formules  suivantes  : 

V05,BaO  Vanadate  de  baryte 
V05,3SrO  Vanadate  de  strontiane 

2V05,PbO  Vanadate  de  plomb 
V05,2ZnO  Vanadate  de  zinc. 

Les  autres  rentrent  dans  les  quatre  types  ci-dessus. 
Pour  compléter  son  long  et  intéressant  travail  sur  les  apatites,  il 

restait  à  M.  Ditte  à  montrer  que  l'iode  peut  aussi  se  substituer 

dans  ces  composés.  C'est  ce  qu'il  vient  de  faire,  mais  ici  il  s'est 
trouvé  en  présence  d'une  difficulté  spéciale  :  c'est  l'impossibilité  de 
fondre  un  iodure  sans  le  décomposer;  en  effet,  la  chaleur  de  for- 

mation des  iodures  est  sensiblement  inférieure  à  celle  des  oxydes. 

Pour  tourner  cette  difficulté,  M.  Ditte  fait  une  application  très  heu- 
reuse des  travaux  de  M.  Berthelot  sur  la  formation  des  sels  doubles 

par  fusion.  On  peut  alors  obtenir  avec  un  iodure  alcalin  un 

iodure  double  suffisamment  stable  pour  préparer  des  apatites,  il 

n'en  faut  pas  moins  opérer  avec  les  plus  grandes  précautions,  et 

éviter  autant  que  possible  le  contact  de  l'oxygène.  L'auteur  a  ainsi 
obtenu  les  iodo-phosphate,  iodo-arseniate  et  iodo-vanadate  de 
baryte  et  de  strontiane,  et  de  chaux. 

En  résumé,  le  beau  travail  de  M.  Ditte  montre  que  les  apatites 

et  les  wagnérites  forment  des  groupes  bien  définis  de  composés 

présentant  même  composition  et  même  forme  cristalline.  Ils  peuvent 

contenir  indifféremment  du  chlore,  du  brome  ou  de  l'iode. 
Les  lois  générales  de  leur  formation  et  de  leur  décomposition 

sont  les  mêmes.  A.  C. 
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Recherches  sur  les  phosphates  cristallises  ,  par  MM.  Hautefeuille 

et  Margottet.  (Comptes  rendus,  t.  XGVI,  p.  8/19;  i883.)  [éq.] 

Les  auteurs  ont  appliqué  à  la  production  des  phosphates  cris- 

tallisée la  dissolution  dans  l'acide  métaphosphorique ,  le  phosphate 

tribasique  d'argent  ou  un  mélange  des  deux,  des  oxydes  de  fer,  de 

chrome,  d'alumine,  d'urane.  On  obtient  le  phosphate  répondant 
à  la  formule  : 

M203Ph05. 

Ce  sont  donc  des  métaphosphates  quoique  n'étant  pas  doués 

des  mêmes  propriétés  optiques,  ils  sont  isomorphes  puisqu'ils 
peuvent  se  remplacer  en  proportions  quelconques.  La  présence  de 

très  petites  quantités  de  métaphosphate  de  fer,  de  chrome  et  d'urane 

suffit  pour  modifier  les  propriétés  optiques  du  sel  d'alumine. A.  C. 

Action  du  soufre  sur  les  phosphates  alcalins,  par  MM.  E.  Filhol 

et  Senderens.  (Comptes  rendus,  t.  XGVI,  p.  io5i;  i883.)  [éq.] 

Quand  on  fait  agir  le  soufre  sur  les  phosphates  alcalins  à  1000, 
ces  corps  sont  décomposés  et  il  y  a  production  de  sulfures  et  hy- 
posulfites  alcalins.  Les  auteurs  ont  cherché  à  déterminer  la  limite 

de  cette  réaction  et  sont  arrivés  à  conclure  que  le  phosphate  tri- 

sodique  est  ramené  à  l'état  de  phosphate  sesquisodique ,  limite  qu'on 
ne  peut  pas  dépasser.  A.  C. 

Sur  une  combinaison  d'acide  phosphorique  et  de  silice,  par  MM.  P. 
Hautefeuille  et  Margottet.  (Comptes  rendus,  t.  XGVI,  p.  io52; 
1883.)  [éq.] 

Dans  un  précédent  travail,  les  auteurs  se  sont  servis  de  l'acide 
métaphosphorique  en  fusion  pour  obtenir  les  phosphates  cristallisés 

des  principaux  sesquioxydes.  Ils  ont  pu  réaliser  aussi  la  combi- 

naison et  la  cristallisation  d'un  phosphate  de  silice  PhO5,  SiO2 

et  en  général  des  phosphates  d'oxydes  MO2.  Les  auteurs  ont  ainsi 
trouvé  un  moyen  de  faire  réagir  la  silice  sur  les  acides  ou  les 

sesquioxydes.  Ils  ont  pu  obtenir  ainsi  un  silicate  de  zircone,  et  de 

différents  sesquioxydes.  A.  C. 

Revue  des  trav.  sciekt.  —  T.  IV,  n'J°  6-7.  3i 
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Sur  les  divers  genres  de  borotungstates  ,  par  M.  D.  Klein. 

(Comptes  rendus,  i883,  t.  XCVI,  p.  io5&.)  [at.] 

L'auteur  poursuit  son  intéressante  étude  des  acides  minéraux  for- 
més par  les  acides  boriques  et  tungstiques.  Il  a  déjà  décrit  et  étu- 

dié l'acide  tungstoborique.  Cet  acide  n'est  pas  le  seul  : 

i°  Il  se  produit  aussi  un  acide  que  l'auteur  désigne,  pour  abré- 

ger, par  le  nom  d'acide  borotungstique ,  c'est  l'acide  boroquatuordéci- 

tungstique;  il  n'a  pu  être  isolé,  mais  l'auteur  a  préparé  les  sels  sui- vants : 

Sel  de  sodium 

làTuO3,  Bo203,  aNa20,  4H20  +  a5Aq; 

Sel  tribarytique 

i4Tu03,Bo203,3BaO5H20; 

Les  sels  :  tripotassique ,  triargentique  ;  le  sel  sodico-barytique  : 

1 4Tu03,  Bo203(3|BaOiiN2aO)5H20  ; 

Le  sel  sodico-strontianique. 

2°  Il  se  produit  encore  par  l'action  de  l'hydrate  tungstique  sur  le 
pentamétaborate  de  potassium 

Bo5O10KH  +  2H2O 

un  boroduodecitungstate. 

L'auteur  signale  encore  deux  autres  genres  de  borotungstates 

dont  l'étude  n'est  pas  encore  complète. 
Nous  aurons  l'occasion  de  revenir  sur  cet  intéressant  travail  à 

propos  de  la  thèse  de  doctorat  de  M.  Klein.  A.  G. 

Application  des  phénomènes  de  sursaturation  1  la  théorie  du  dur- 

cissement de  quelques  ciments  et  mastics,  par  M.  Le  Ch atelier. 

(Comptes  rendus,  i883,  t.  XCVI,  p.  io56.) 

L'auteur  continue  ses  expériences  sur  la  prise  des  ciments  ;  nous 

n'avons  pas  à  analyser  ce  travail  qui  ne  renferme  rien  de  nouveau. A.  G. 
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Sun    LA    DIFFÉRENCE    I)  APTITUDE    REACTIONNELLE    DES    CORPS    HALOGENES 

dans  les  éthers  haloïdes  mutes,  par  M.  Henry.  (Comptes  rendus, 

i883,  t.  XCVI,  p.  1062  et  11/19.)  [at.] 

M.  Henry  a  entrepris  d'étudier  expérimentalement  le  problème 
très  intéressant  que  voici  :  Étant  donné  un  composé  multiple  ren- 

fermant fixés  sur  un  reste  hydrocarboné  CnHm  des  radicaux  x,y,z,.  .  . 
de  nature  différentes,  mais  fonctionnellement  analogues,  suscep- 

tibles notamment  d'être  affectés  par  un  agent  étranger.  Dans  quelle 
proportion  et  dans  quel  ordre  successif  seront  attaqués  ces  radi- 

caux divers  sous  Faction  d'une  quantité  de  cet  agent  trop  petite 
pour  attaquer  complètement  tous  les  radicaux. 

L'auteur  s'est  adressé  pour  cette  étude  aux  dérivés  éthyléniques 
CH2C1     CrPCl      CrPBr 

CHPBr     CrPI       GH2I 

Premier  système  :  chlore  et  brome.  —  La  potasse  caustique  et  le  chlo- 

robromure  d'éthylène ,  molécule  à  molécule,  donnent  du  gaz  éthylène 
monochloré  et  du  bromure  de  potassium  pur  en  quantité  théorique  ; 

l'éthylate  de  sodium  donne  la  même  réaction. 

Avec  le  phénate  potassique,  il  y  a  formation  d'éthylphénol monochloré 
CrPCl 

I 
CH2(OC6H5) 

et  du  bromure  de  potassium. 

L'acétate  de  potasse  donne 
CH2G1 
I 
CH2C2H302 

et  du  bromure  de  potassium. 

L'auteur  a  encore  essayé  l'acétyloacétate  d'éthyle  monosodé, 

l'iodure  de  sodium  et  l'azotate  d'argent;  le  précipité  qui  se  forme 

dans  ce  dernier  cas  est  le  bromonitrate  d'argent 

Ag2BrAz03 

pur,  ce  qui  montre  que  la  molécule  de  nitrate  d'argent  est 

Ag2(Az03)2. 
3i. 
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En  résumé,  pour  le  premier  groupement,  chlore  et  brome,  les 
réactifs  manifestent  une  préférence  exclusive  pour  le  brome. 

Deuxième  système  :  chloroiodure  d'éthylène.  —  L'azotate  d'argent  et 

l'acétate  d'argent  donnent,  comme  produits  ultimes,  de  l'iodure  d'ar- 

gent et  des  chîoroazotates  et  chloroacétates  d'élhylène. 
Avec  la  potasse,  la  réaction  se  complique  à  cause  de  la  facilité 

avec  laquelle  le  chloroiodure  d'éthylène  réagit  sur  les  iodures  alca- 
lins. Si  la  réaction  est  rapide,  elle  se  passe  comme  dans  les  cas 

précédents;  si  on  la  laisse  se  prolonger,  on  a  la  réaction  secon- 
daire : 

CH2C1  CH2I 

|        +3KÏ  =  2KI  +  KC1+  | 
CH2I  CM. 

Ce  dernier  corps  se  décompose  partiellement  en  iode  et  éthylène. 

L'éthylate  de  sodium  donne  une  réaction  dans  le  même  sens. 

Dans  ce  système,  l'iode  est  donc  l'objet  d'une  préférence  absolue 
de  la  part  des  réactifs. 

Avec  le  troisième  système  les  réactions  sont  encore  moins  nettes, 

il  y  a  toujours  partage,  cependant  l'iode  est  plus  déplacé  que  le 

brome.  On  est  autorisé  à  conclure  que  la  différence  d'aptitudes  rédac- 
tionnelles est  moindre  entre  Br  etl  qu'entre  Cl  et  Br. 

Il  eût  été  intéressant  que  M.  Henry  appuyât  ses  expériences  de 

déterminations  thermochimiques  qui  auraient  probablement  aidé 

beaucoup  à  l'étude  de  cet  intéressant  problème.  A.  C. 

Sur  le  chlorhydrate  liquide  de  térébenthène,  par  M.  Ph.  Barbier. 
(Comptes  rendus,  i883,  t.  XCVI,  p.  1066.)  [éq.] 

L'auteur  a  étudié  les  produits  liquides  que  donne  l'action  de  l'acide 
chlorhydrique  sur  une  solution  alcoolique  de  térébenthène  gauche.  Il  a 
réussi  à  isoler  un  monôchlorhydrate ,  liquide  levogyre  bouillant  à 

ia5  degrés  sous  une  pression  de  omo4.  En  perdant  une  molécule 

d'acide  chlorique,  il  donne  un  nouveau  térébenthène  C20H16  liquide 
qui  bout  à  157  degrés.  A.  C. 
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RECHERCHES  SUR  ̂ ESSENCE  tf ANGÉLIQUE  DE  RACINES,  par  M.  L.  NauDIN. 

(Comptes  rendus,  i883,t.  XCVI,  p.  n52.)  [a.t. ] 

L'auteur  a  obtenu,  en  distillant  dans  le  vide  l'essence  de  racines 

d'angélique  préparée  par  la  distillation  à  la  vapeur  d'eau,  un  liquide 
bouillant  à  166  degrés,  de  densité  0,87  à  o  degré,  dont  la  compo- 

sition correspond  à  une  isomère  du  térébenthène.  Ge  corps  est  dex- 

trogyre.  L'auteur  propose  de  l'appeler  /3-térébangélène  pour  le  distin- 

guer de  l'hydrocarbure  que  fournit  l'essence  de  semences.    A.  C. 

Sur  la  haussmannite  artificielle, par  M.  A.  Gorgeu.  (Comptes rendus , 

i883,t.  XGVI,  p.  nM.)[at.] 

L'auteur  donne  un  procédé  qui  permet  d'obtenir  des  cristaux 

d'haussmannite  artificielle  permettant  des  mesures  cristallogra- 
phiques,  il  suffit  de  maintenir  le  chlorure  de  manganèse  fondu  pen- 

dant plusieurs  heures  dans  une  atmosphère  oxydante  chargée  de 

vapeur  d'eau.  Il  faut  pour  cela  maintenir  dans  un  creuset  en  por- 
celaine, placé  dans  un  second  creuset  plus  grand,  du  chlorure  de 

manganèse  dans  la  partie  oxydante  de  la  flamme  d'un  Bunsen. A.  G. 

S  8. 

MATHÉMATIQUES. 

Note  sur  un  point  de  la  théorie  des  fonctions  continues  pério- 

diques, par  M.  de  Jonquières.  (Comptes  rendus,  t.  XGVI,  p.  568, 

69a,  832,  1020,  1129,  1210;  i883.) 

Dans  une  suite  de  communications,  M.  de  Jonquières  fait  une 

étude  intéressante  et  approfondie  des  lois  qui  concernent  les  pé- 

riodes des  fractions  continues  qui  proviennent  de  l'extraction  de  la 

racine  carrée  d'un  nombre  entier  E;  il  donne  à  cet  égard  un  très 
grand  nombre  de  théorèmes,  que  nous  résumons  ci-dessous  afin  de 

faire  connaître,  non  la  totalité  des  résultats  obtenus  par  l'auteur, 

mais  la  nature  et  l'esprit  de  ses  recherches. 
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Soient  o  la  racine  carrée  du  plus  grand  carré  contenu  dans  E, 

d^W-a,  6  =  0+1,  e  =  è2-E. 

Toutes  les  fois  que  d  divise  exactement  20,  en  sorte  que  -j  ==/, 

la  période  qui  commence  toujours  après  le  premier  terme  o,  se 
compose  de  deux  nombres  seulement,/  et  20. 

Si  e  divise  exactement  aè  en  sorte  que  —  =  #■,  la  période  se 

compose  de  quatre  termes  et  a  pour  expression  générale  : 

[i,(#— 2),  1,20]. 

La  longueur  et  la  composition  de  la  période  dépendent  princi- 

palement de  la  valeur  du  rapport  -7  •   Si  d  ne  divise  pas  2a,  on 

peut  supposer  E  de  la  forme  on2  +  orc,  a  et  d  étant  premiers  entre eux. 

Pour  les  nombres  de  la  forme 

E  =  o»2  +  6w, 

la  période  a  huit  termes  ou  dix  termes ,  savoir  : 

[("-r)- r« 4'  (7-1)'  u  *■  (nr\  H' OU 

r/fl— i\  /an  —  1  \  /  an—  i\  (a—  1  \  1 

selon  que  le  nombre  n  est  pair  ou  impair. 

Si  la  fraction  irréductible  égale  à  -y  a  son  dénominateur  plus 

grand  que  2,  tous  les  nombres  composant  la  famille  Fj  =  an2-\-dn 
ont  des  périodes  dont  la  longueur  et  la  composition  varient  avec  n , 

bien  que  o  et  o7  demeurent  constants.  Mais,  sauf  quelques  excep- 
tions relatives  à  quelques  valeurs  consécutives  den  à  partir  de  1,  le 

premier  terme  de  la  période  et  plusieurs  de  ceux  qui  la  suivent  im- 
médiatement sont  communs  aux  périodes  de  tous  les  nombres  de 

la  famille,  quel  que  soit  n. 

Ces  mêmes  termes  se  reproduisent  dans  l'ordre  inverse  à  la  fin 
de  la  période. 

i°  Dans  toute  famille  de  nombres  Ë=ow2  +  ̂/i,  il  existe 
d-\- 1  groupes  réguliers,  où  les  périodes  sont  uniformes  et  de  même 
longueur  respectivement. 
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L'un  de  ces  groupes  (E1)  résulte  directement  des  valeurs  de  n 
qui  satisfont  à  la  congruence  ian  =  iid  (mod.  a2),  i  variant  de  1  à 

l'infini,  et  les  d  autres  (E^)  de  celles  qui  satisfont  à  l'équation 
n^ïd-^Kd2,  i'  et  K  étant  deux  nombres  entiers  variant  l'un,  i\ 
de  o  à  d—  i,  l'autre,  K,  de  i  à  l'infini. 

2°  La  famille  (E)  contient  d(d—  i)  autres  groupes  semi-régu- 
liers (Ed')  déterminés  par  les  valeurs  n^j -\-Kdr,j  prenant  toutes 

les  valeurs  entières  de  i  à  d(d —  i),  à  l'exception  de  celles  qui 

sont  égales  à  »"*?,  ces  multiples  de  d  étant  déjà  tous  affectés  aux 
groupes  réguliers  (E^). 

Dans  les  groupes  (Ed'),  les  périodes  ne  sont  pas  uniformes, 

mais  le  nombre  des  termes  qu'elles  ont  en  commun  croît  de 
quelques  unités  dans  cbaque  groupe,  chaque  fois  que  K  atteint 

une  des  valeurs  résultant  de  l'expression  K  =  ldsr  où  l  et  r  sont  des 
entiers  quelconques.  Chaque  groupe  (E«r)  donne  ainsi  naissance 

à  une  infinité  de  sous-groupes,  dans  chacun  desquels  le  nombre 
des  termes  communs  à  la  branche  initiale  et  à  la  branche  finale  de 

la  période  est  constant  et  croît,  sans  limites,  d'un  sous-groupe  à 
celui  qui  le  suit  dans  la  série  ascendante. 

3°  Enfin,  pour  toutes  les  autres  valeurs  de  w,  les  périodes  n'ont 
en  commun  que  les  ternies  (trois  au  moins)  dont  il  a  été  question 

au  théorème  précédent  et  qui  se  rencontrent  aussi  dans  les  groupes 

(Ex),  (Ed),  (Ed)  aux  mêmes  places  par  rapport  aux  termes  ex- 
trêmes. Pour  tout  le  reste,  elles  sont  indépendantes  les  unes  des 

autres. 

Ce  théorème  se  double  d'un  théorème  analogue  concernant  les 
périodes  des  familles 

(E)  =  b~n2-en. 
M.  de  Jonquières  développe  aussi  la  loi  de  formation  des  réduites 

des  nombres  du  type 

E  =  «ra2  -\-dn, 

il  montre  en  particulier  comment  les  termes  communs  à  chacune 

des  deux  branches  des  périodes  des  nombres  E  ne  sont  autres  que 

les  quotients  obtenus  en  faisant  l'opération  du  plus  grand  commun diviseur  sur  les  nombres  2  a  et  d. 

Dans  les  théorèmes  précédents,  on  a  supposé  qu'on  avait  affaire 
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aux  fractions  continues   arithmétiques;  mais  les   fractions  de  la 
forme 

i 
x  =  a-f 

(f) 
2Cl-\- 

(?) 
,*- (?) 26-    ... 

jouent  le  plus  grand  rôle  dans  cette  théorie;  elles  donnent  d'ailleurs 
immédiatement  la  clef  de  quelques-uns  des  théorèmes  précédents  ; 
M.  de  Jonquières  montre  en  outre  le  parti  quon  peut  en  tirer  dans 

le  calcul  numérique,  et  étudie  en  détail  la  façon  dont  les  réduites 

calculées  au  moyen  de  ces  fractions  se  trouvent  coïncider  avec  cer- 
taines des  réduites  calculées  au  moyen  des  fractions  ordinaires. 

Observations  des  satellites  de  Saturne,  d'Uranus  et  de  Neptune, 

faites  à  l'équatorial  de  la  tour  de  l'Est  de  V observatoire  de  Paris  par 
MM.  Paul  et  Prosper  Henry,  par  M.  Mouchez.  (Comptes  rendus, 
t.  XGVI,  p.  607;  1 883.0 

Nébuleuses  découvertes  et  observées   1   l'observatoire   de  Mar- 
seille,  par  M.  Stephân.    (Comptes  rendus,  t.   XCVI,    p.    609; 

i883.) 

Sur  les  perturbations  de  Saturne,  dues  à  Faction   de  Jupiter, 

par  M.  Gaillot.  (Comptes rendus ,  t.  XGVI,  p.  626;  1 883.) 

Observations  de  la  grande  comète  de  septembre  1882  (II,  i883), 

faites  à  l'observatoire  de  la  mission  du  passage  de  Vénus  à  la  Mar- 
tinique, par  M.  Bigourdan.   (Comptes  rendus,  t.   XCYI,  p.   629; 

i88S.) 
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Observations  de  la  nouvelle  comète  Brooks  et  Swift,  faites  à  V ob- 
servatoire de  Paris ,  par  M.  Bigourdan.  (Comptes  rendus,  t.  XGVI, 

p.  632;  i883.) 

Observations  de  la  comète  Swift-Brooks  ,  faites  à  l'observatoire  de 
Lyon,  par  M.   Gonessiat.  (Comptes  rendus,  t.  XGVI,   p.    633; 
i883.) 

Sur  l'approximation  des  sommes  des  fonctions  numériques  , 
par  M.  Halphen.  (Comptes  rendus,  t.  XCVI,p.  634;i883.) 

L'auteur  indique  une  méthode  pour  déterminer  les  valeurs 
asymptotiques  de  ces  sommes;  cette  méthode  repose  sur  la  consi- 

dération de  l'intégrale  : 

F  (*)  =  -.  f  -f(z)dz, 

où  x  est  une  quantité  réelle  et  positive,  où  la  variable  d'intégra- 

tion z  suit  une  ligne  A  n'entourant  pas  le  point  zéro  et  dont  les 
extrémités  sont  a  -f-  i  oo ,  a  -\~ioo ,  a  et  a  étant  positifs. 

L'intervention  de  cette  intégrale  dans  ce  genre  de  questions  tient 
à  la  propriété  suivante  : 

Soit 

Si  la  ligne  (A)  esl  prise  dans  la  région  où  vaut  ce  développement, 
on  aura  : 

F(*)  =  X(i)  +  A(a)+...+X(ii), 

n  étant  l'entier  contenu  dans  x. 
M.  Halphen  retrouve  ainsi,  en  particulier,  un  résultat  récem- 

ment communiqué  par  M.  Sylvester. 

Sur  les  séries  de  polynômes,  par  M.  Poincaré.  (Comptes  rendus, 
t.  XCVI,  p.  637;  i883.) 

L'auteur  indique  une  méthode  pour  déterminer  les  régions  de 
convergence  des  séries  de  la  forme  : 

a0P0  +  a1Vl  +  a2P2  +  .  .  .  -|-anPn  ,  .  . , 
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où  les  a  sont  des  constantes ,  où  P„  est  un  polynôme  de  degré  n , 

lié  aux  polynômes  précédents  par  une  relation  de  la  forme  : 

Q0Pn  +  QiP—i  +  Q2P»-9  +  •  •  -  +  Q*P.-k= o, 

relation  où  Q;  est  un  polynôme  entier  donné  en  x  et  en  n,  de  de- 

gré i  en  x. 

Sun  LES  TRAJECTOIRES  DES  DIVERS  POINTS  D'UNE   BIELLE  EN  MOUVEMENT, 

par  M.  Léauté.  (Comptes rendus ,  XCVt,  p.  6/io;  i883.) 

SUR  LE  PRODUIT  INDÉFINI  (  1  —  x)  (  1  —  X2)  (i  —  X3)  .  .  . , 

par  M.  Sylvester.  (Comptes  rendus,  t.  XCVI,  p.  67^;  i883.) 

Application  d'une  méthode  graphique  exposée  par  l'auteur  dans 
le  John1  s  Hopkins  Circular  de  février  i883,  pour  convertir  en  série 
un  produit  indéfini. 

Sur  un  théorème  de  partitions  ,  par  M.  Sylvester.  (  Comptes  rendus , 
t.  XGVI,  p.  67a;  t883.) 

Soient  Sx,  S2,. .  .  S*  des  suites  de  nombres  consécutifs,  telles 

que  le  plus  petit  terme  dans  aucune  d'elles  n'excède  pas  de  plus 

de  l'unité  le  plus  grand  terme  dans  la  suite  qui  précède.  On  peut 
envisager  ce  système  de  suites  comme  une  partition  de  la  somme 
des  nombres  contenus  dans  leur  totalité,  on  a  alors  le  théorème 
suivant  : 

Le  nombre  des  systèmes  de  i  suites  de  nombres  consécutifs  dont 

la  somme  est  N  est  le  même  que  le  nombre  des  partitions  de  N 

qu'on  peut  former  avec  les  répétitions  de  i  nombres  impairs. 

BÉDUCTION  A  LA  FORME  CANONIQUE   DES  ÉQUATIONS   d' UN  FIL  FLEXIBLE  ET 

inextensible ,  par  M.  Appell.  (Comptes  rendus,  t.  XGVI,  p.  QS8; 
i883.) 
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Sur  les  groupes  des  équations  linéaires,  par  M.  Poincaré. 

(Comptes  rendus,  t.  XGVI,  p.  691;  i883.) 

M.  Fuchs  a  donné  dans  le  Journal  de  Crelle,  t.  LXXV,  une  mé- 

thode pour  déterminer  les  coefficients  du  groupe  d'une  équation 
différentielle  linéaire  à  coefficients  rationnels,  avec  telle  approxi- 

mation que  Ton  voudra.  M.  Poincaré  indique,  pour  arriver  au 
même  résultat,  deux  méthodes,  en  considérant,  mais  seulement 

pour  fixer  le  langage ,  l'équation  particulière  : 

dœ* 

y  [  2d  (x-aif  ~*~  2d  x-ai  J 
ou 

2B^o. 

Voici  l'un  de  ces  moyens  :  Soient  a1  et  a2  deux  points  singuliers , 

Gj  et  G2  deux  cercles  ayant  pour  centres  les  points  ax  en  a±  n'en- 
fermant pas  d'autres  points  singuliers  et  empiétant  l'un  sur  l'autre 

dans  une  région  P;  on  aura  quatre  intégrales  : 

yx  =  (x - 0^*1  ̂   (a  - àfr, 

y3  =  (oo-a2p^l(x~a2), 

et  dans  le  domaine  P  des  équations  de  la  forme  : 

Si  l'on  avait  les  valeurs  de  a,  jS,  y,  S  pour  toutes  les  combinai- 
sons deux  à  deux  des  points  singuliers,  le  groupe  cherché  serait  dé- 

terminé; il  est  clair  qu'au  moyen  des  équations  précédentes  on 
peut  avoir  les  a,  /3,  y,  ̂sous  forme  de  séries  procédant  suivant  les 

puissances  des  A,  des  B,  de  xQ  —  aY  et  de  x0  —  ar 

Dans  une  communication  postérieure  (p.  1802),  l'auteur  montre 
comment  on  peut  toujours  ramener  le  problème  au  cas  où  l'on 
peut  tracer  deux  cercles  C1?  G2,  satisfaisant  aux  conditions  énon- 

cées; il  montre  aussi  comment  les  résultats  précédents  s'étendent 
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aux  cas  des  intégrales  irrégulières  et  le  lien  intime  qu'il  y  a  entre 
ce  dernier  cas  et  divers  problèmes  de  mécanique  céleste  relatifs  à 

l'étude  des  variations  séculaires  des  excentricités. 

Description  sommaire  d'un  nouveau  système  déquatoriaux  et  de  son  in- 
stallation à  V observatoire  de  Paris ,  par  M.  Loewy.  (  Comptes  rendus , 

t.  XGVI,p.  735;  i883.) 

Preuve  graphique  du  théorème  d'Euler  sur  la  partition  les  nombres 

pentagonaux ,  par  M.  Sylvester.  (  Comptes  rendus,  t.  XGVI,  p.  7/13-, i883.) 

Démonstration  par  la  décomposition  d'une  assemblée  régulière 
de  points  limitée  par  deux  lignes  droites  en  un  carré  et  deux 

groupes  supplémentaires,  de  l'identité 

(1  -j-  xa)  (  1  -f-  x1  q)  (  1  +  x?a) .  .  .  =  1  -f   —  xa 

.    1  +  ax  1  +  «#4     ko    .    1  4-  ax  1  4-  ax2  1  -f-  «#6     10   -    , 
H   !   ! — i-tf5a2H   !   ! — i-  — ■ — -xl-a>  +  ... 1   —  XI—  X1  1  —  XI—  X2      1  —  X6 

Détermination  des  longitudes  effectuées  au  Chili  par  la  mission  du 

passage  de  Vénus,  par  M.  de  Bernardières.  (Comptes  rendus, 

t.XCVI,p.76Zi;  i883.) 

Sun  LE  NOMBRE  DES  DIVISEURS  d'un  NOMBRE  ENTIER,  par  M.    STIELTJES. 
(Comptes  rendus ,  t.  XCVI,p.  76/i;  i883.) 

Si/(n)  désigne  le  nombre  des  diviseurs  de  n,  on  a  : 

iim  r/(')+/(3)+---+/(")_log)/|=A=t-2r(i) 

=  o,i5/i/i3i3298o3 .... 
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Sur  les  équations  aux  dérivées  partielles,  par  M.  Darboux. 

(Comptes  rendus,  t.  XGVI,  p.  766;  i883.) 

Considérons  une  équation  aux  dérivées  partielles  définissant 

une  fonction  z  de  plusieurs  variables  indépendantes.  Si  Ton  rem- 

place z  par  z  -f-  sz  que  l'on  développe  suivant  les  puissances  de  s 
et  que  Ion  égale  à  zéro  le  coefficient  de  s,  on  obtiendra  une  équa- 

tion linéaire  aux  dérivées  partielles  en  z\  à  laquelle  M.  Darboux 

donne  le  nom  d'équation  auxiliaire.  Il  montre  le  parti  qu'on  peut 
tirer  de  la  considération  de  cette  équation  dans  diverses  questions  : 

Chercher  les  surfaces  infiniment  voisines  d'une  surface  2  qui 
forment  avec  2  un  système  triplement  orthogonal;  ou  bien,  trou- 

ver les  surfaces  admettant  la  même  représentation  sphérique  que  la 
surface  2  ;  ou  bien ,  trouver  tous  les  cercles  normaux  à  une  famille 

de  surfaces  dont  fait  partie  la  surface  2. 

Rechercher  les  surfaces  applicables  sur  une  surface  2  et  infini- 
ment voisine  de  2. 

Ce  dernier  problème  revient  à  la  transformation  par  orthogona- 
lité  des  éléments ,  problème  posé  par  M.  Moutard. 

Sur  l'application  des  intégrales  elliptiques  et  ultra-elliptiques 
A  LA  THÉORIE  DES  COURBES  UNICURSALES ,  par  M.  LiAGUERRE.  {Comptes 

rendus,  t.  XCVI,  p.  769;  i883.) 

Si  Ton  considère  une  courbe  unicursale  comme  enveloppe  de  la 

droite  xf(t)  +  y<P(t)  +  0(t)  =  o,oùf(t),  (p(t),  ô(t)  sont  des  po- 

lynômes, l'expression  de  la  distance  d'un  point  quelconque  du  plan 
à  la  tangente  au  point  t  contiendra  le  radical 

en  mettant  en  évidence,  s'il  y  a  lieu,  la  partie  rationnelle  P  (t).  Si 

F  (t)  n'est  pas  une  constante,  la  courbe,  d'après  la  terminologie  de 
M.  Laguerre,  doit  être  regardée  comme  double;  en  chaque  point  on 

peut  mener  deux  semi-droites  opposées  qui  lui  sont  tangentes;  tel 
est  le  cas  des  coniques.  F  (t)  est  alors  du  quatrième  degré;  les  co- 

niques, regardées  comme  enveloppes  de  semi-droites,  sont  du  genre 
un. 

Une  tangente  étant  donnée ,  en  position  et  direction ,  il  lui  cor- 
respond une  valeur  de  t  et  un  signe  déterminé  du  radical. 
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Si  Ion  détermine  chaque  tangente  à  ia  conique  H  par  l'argument 

d'une  fonction  elliptique,  la  condition  nécessaire  et  suffisante  pour 
que  quatre  tangentes  touchent  un  même  cycle  consiste  en  ce  que  la 

somme  des  arguments  soit  congrue  à  zéro,  suivant  les  deux  pé- 
riodes de  la  fonction. 

M.  Laguerre,  dans  le  même  ordre  d'idées,  développe  diverses 
propositions  et  étend  les  mêmes  considérations  aux  intégrales  ultra- 
elliptiques. 

DÉMONSTRATION  DU   THEOREME    FONDAMENTAL   DE  LA    THEORIE    DES  EQUA- 

TIONS algébriques,  par  M.  Walecki.  (Comptes  rendus,  t.  XCV1, 

p.  772;  i883.) 

Voici  le  nœud  de  la  démonstration  proposée  par  M.  Walecki  : 

Soit/(a?)  =  o  une  équation  du  degré  ip,  p  étant  impair,  à  coef- 

ficients réels;   pour  prouver   qu'elle   admet  une   racine,  on  met 

d'abord  f(x)  sous  la  forme 

par  la  substitution  x  =  y-\-  z  ;  le  résultant  des  deux  équations 

est  du  degré  impair  p(zp—  1)  par  rapport  à  y;  ce  résultant  admet 
une  racine  réelle  :  en  la  substituant  dans  les  équations  précédentes, 

^(z2)  seul  peut  devenir  identiquement  nul;  alors  <P(z2)  étant  de 

degré  impair  p  en  z2,  admet  une  racine  réelle  en  z2.  Si  $  n'est  pas 
identiquement  nul,  (p  et  ̂   ont  un  diviseur  commun,  etf(x)  est 

décomposable  en  un  produit  de  deux  facteurs;  ou  l'un  de  ces  fac- 

teurs sera  de  degré  impair,  ou  bien  l'un  de  ces  facteurs  sera  impai- 

rement  pair  %p\  p'  étant  inférieur  à^,  etc. 
Si  le  degré  m  àef(x)  est  égal  à  tfp,p  étant  impair,  on  fera  la 

même  transformation 

et  l'on  verra  que  le  résultat  de  (p  et  de  $  est  de  degré  tf-^p^p—  1) 

en  y,  la  parité  est  en  quelque  sorte  diminuée  d'une  unité;  en  ad- 
mettant l'existence  d'une  racine  pour  une  telle  parité,  on  complé- 

tera sans  difficulté  la  démonstration. 
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Table  des  formes  quadratiques  quaternaires  positives  réduites  dont  le  dé- 

terminant est  égal  ou  inférieur  à  ao,  par  M.  Charve.  [Comptes  ren- 
dus, t.  XCVI,p.  773;  i883.) 

La  méthode  employée  pour  la  réduction  est  celle  que  fauteur  a 

communiquée  à  l'Académie  en  1881  et  qui  constitue  une  générali- 
sation de  la  méthode  de  M.  Selling  pour  les  formes  ternaires. 

Méthode  pour  obtenir  la  formule  donnant  V intégrale  de  V équation  diffé- 
rentielle : 

par  M.  Aoust.  (Comptes  rendus,  t.  XGVI,  p.  775;  i883.) 

L'auteur  suppose  que  les  A  sont  des  constantes;  il  parvient  à  un 
résultat  de  la  forme  : 

y  =  M^i  +  Mf?*  +  . .  .  +  Mnxan 

/dan  I     rfa*_i':.  .  .1     da,f\a     a         .  .  .  a,  l  xj . 

Sur  une  objection  be  M.  Tacchini  ,  relative  à  la  théorie  du  soleil,  dans 

les  Memorie  dei  Spettroscopisti  italiani,  par  M.  Faye.  (Comptes 

rendus ,  t.  XGVI ,  p.  8 1 1  ;  1 88 3 .  ) 

Sur  le  mouvement  et  la  déformation  d'une  bulle  liquide  qui  s'Élève 

DANS  UNE  MASSE  LIQUIDE  D*  UNE  DENSITÉ  PLUS  GRANDE,  par  M.   ReSAL» 
(Comptes  rendus,  t.  XGVI,  p.  822;  i883.) 
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Caractère  auquel  on  peut  reconnaître  si  l'opération  indiquée  par 

\l a\Jv  zb  b  sjwvi         ou  par         K/ a  zb  b  \/vwi 

peut  être  effectuée  sous  la  forme  a\/vàz  (3  sfwi ,  m  désignant  un  nombre 

entier  positif,  v  et  w  des  nombres  rationnels  positifs ,  a  et  b,  a  et  /S 

des  nombres  rationnels  quelconques;  procédé  pour  effectuer  cette  opéra- 
tion, par  M.  Weichold.  (Comptes  rendus,  t.  XGVI,  p.  835; 

i883.) 

Il  faut  que  a2v  -f-  b2w  et  a2  -f-  b2vw  soient  les  puissances  exactes 

(2m+  i)lème  et  2mlème  de  nombres  rationnels  positifs  K  et  K'. 

Sur  les  surfaces  a  courbure  moyenne  nulle  sur  lesquelles  on  peut 

limiter  une  portion  finie  de  la  surface  par  quatre  droites 

situées  sur  la  surface,  par  M.  Schwarz.  (Comptes  rendus , 

t.  XGVI,  p.  ioi i;  i883.) 

De  telles  surfaces  sont  en  général  composées  d'un  nombre  infini 
de  parties  identiques;  il  y  a  exception  pour  cinq  classes  de  sur- 

faces; pour  chacune  toutes  les  lignes  droites  qu'elles  contiennent 

sont  parallèles  aux  axes  de  symétrie  d'un  cube  ;  M.  Schwarz  a  étudié 
deux  de  ces  surfaces ,  M.  Néovius  a  étudié  la  troisième. 

Observation  du  passage  de  Vénus  a  Punta-Arenas  ,  par  M.  Cruls. 
(Comptes  rendus,  t.  XGVI,  p.  ioi3;  1 883.) 

Observations  de  la  comète  Swift-Brooks ,  faites  à  Véquatorial  coudé, 
par  M.  Périgaud.  (Comptes  rendus,  t.  XGVI,  p.  ioi5;  i883.) 

Sur  les  fonctions  uniformes  affectées  de  coupures  et  sur  une 

classe  d'équations  différentielles  linéaires,  par  M.  Appell. 
(Comptes  rendus ,  p.  1018;  i883.) 

Si  l'on  considère  une  aire  limitée  par  des  arcs  d'ellipse  tournant 
leur  convexité  vers  l'intérieur  de  l'aire  et  ayant  pour  foyers  respec- 
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tifs  les  points  (a1,  Jt).,  (a2,  Z>2),  .  .  .  («„,&»),  une  fonction  O  (#) 
holomorphe  dans  cette  aire  y  sera  développable  en  une  série  de  la 
forme 

fc=i      j/  =  o 

«fc  +  &fc  —  2# ^ 
«fc  —  bk 

r 

le  signe  du  radical  étant  déterminé  de  telle  sorte  que  xy  K/xk~  i 
soit  moindre  que  1 . 

Si  les  ellipses  s'aplatissent  en  segments  de  droites,  ou  aura  l'ex- 

pression la  plus  générale  d'une  fonction  admettant  ces  segments  de 
droites  pour  coupures.  Ces  développements  sont  analogues  à  ceux 
qui  sont  relatifs  à  une  aire  limitée  par  des  arcs  de  cercle. 

Soit  une  équation  différentielle  linéaire  : 

dans  laquelle  les  coefficients  X  sont  des  fonctions  uniformes  avec 

un  nombre  fini  de  points  singuliers,  et  telle  que  l'intégrale  géné- 
rale soit  holomorphe  dans  le  voisinage  du  point  oo. 

Soient  «],  a2,.  .  .  an_i  les  points  singuliers  des  X;  joignons  ces 

points  dans  l'ordre  des  indices  par  une  ligne  polygonale  commen- 

çant en  a±  et  finissant  en  an_  x  ;  l'intégrale  générale  qui  admet  cette 
ligne  pour  coupure  sera  représentée  par  une  série  telle  que  la  pré- 

cédente, si  l'on  suppose 

O  -y     <*2  ,  #2     ttg  ,  .    .    .  On     dn  —  i  . 

Remarques  sur  la  primitivité  des  groupes,  par  M.  Dyck. 

(Comptes  rendus,  t.  XCVI,  p.  102/1;  i883.) 

Résumé  d'un  mémoire  inséré  dans  les  Mathematische  Annalen,  où 

fauteur  définit  la  primitivité  et  la  non-primitivité  d'un  groupe  sans 
représenter  les  substitutions  du  groupe  par  des  permutations  de 
lettres. 

Revue  des  trav.  scient.  —  T.  IV,  n°  6-7.  Sa 
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DÉTERMINATION  des  pbogressions  arithmétiques  dont  les  termes  ne 

sont  connus  qu' approximativement,  par  M.  E.  Lucas.  (Comptes 
rendus,  t.  XGVI,  p.  1026;  i883.) 

On  donne  une  série  de  n  quantite's  aY,  â2\.  .  .  an,  qui  repré- 
sentent approximativement,  à  des  écarts  fortuits  près,  les  termes 

consécutifs  d'une  progression  arithmétique  inconnue  a15  a2, .  .  .  an. 

Il  s'agit  de  déterminer  cette  progression  de  façon  qu'elle  puisse  être 
substituée  le  plus  avantageusement  possible  à  la  série  donnée. 

Sur  un  théorème  de  M.  Stieltjes,  par  M.  Cesaro.  (Comptes  rendus, 

t.  XGVI,  p.  1029;  i883.) 

Démonstration  de  ce  théorème,  fondée  sur  la  proposition  sui- 
vante :  Soit 

en  sorte  que 

on  aura 

Q«  +  Q,3-Q«=», 
pourvu  que  <xfi  =  n. 

Sur  un  perfectionnement  applicable  a  la  turbine  Jonvàl  , 

par  M.  Léauté.  (Comptes  rendus,  t.  XCVI,  p,  io3i;  i883. 

Note  sur  les  travaux  de  M.  H.-J.-S.  Smith,  lauréat  du  grand  prix  de 

mathématiques,  décédé  le  g  février  18 8 3 ,  par  M.  Jordan.  (Comptes 

rendus,  t.  XGVI,  p.  1096;  i883.) 

Remarques  relatives  au  sujet  du  prix  du  concours  de  mathéma- 

tiques de  i883 ,  par  M.  Bertrand.  (Comptes  rendus,  I.  XGVI, 

p.   1097;  1 883.) 
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Deux  méthodes  nouvelles  pour  la  détermination  des  ascensions  droites 

des  étoiles  polaires  et  de  Vinclinaisoii  de  Vaxe  d'un  méridien  au-dessus 
de  ïèquateur,  par  M.  Loewy.  (Comptes  rendus,  t.  XCVI.  p.  1098  et 

1179;   i883.) 

DÉMONSTRATION    GRAPHIQUE     d' UN     TIlÉOREME    d'EuLER     CONCERNANT    LES 

partitions    des    nombres,    par   M.   Sylvester.    (Comptes  rendus , 

t.  XCVI,  p.  1110;  i883.) 

Le  nombre  des  partitions  de  n  en  nombres  impairs,  qui  se  di- 
visent en  i  groupes  de  nombres  distincts ,  est  égal  au  nombre  des 

partitions  de  n  en  i  suites  tout  à  fait  distinctes  de  nombres  consé- 
cutifs. 

Calcul  d'une  intégrale  double,  par  M.  Callandreau. 
( Comptes  rendus ,  t.  XCVI ,  p.  1 1 2  5  ;  i883.) 

Quadrature  approchée  de  l'intégrale  double  : 

1     /*97r    /*27r  cosixcosjy 

dxdy 

\Ji  +a2  — 9A  (f*  wsx-\-vzo&y) 

Observations  de  la  comète  Swift-Brooks  ,  faites  à  l'équatorial  Brun- 

ner  de  l 'observatoire  de  Lyon,  par  M.  Gonessiat.  (Comptes  rendus. 
t.  XCVI,  p.  1128;  i883.) 

Sur  les  groupes  de  transformation  des  équations  différentielles 

linéaires,  par  M.  E.  Picard.  (Comptes  rendus,  t.  XCVI,  p.  n3i; 
i883.) 

L'auteur  donne,  relativement  aux  équations  différentielles 
linéaires  à  coefficients  rationnels  et  à  intégrales  régulières,  un 

théorème  qui  correspond  au  théorème  fondamental  de  Gaiois  sur 

les  équations  algébriques;  il  montre  1  existence  de  substitutions  de 
la  forme 

3a. 
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où  les  y  sont  un  système  fondamental  d'intégrales,  où  les  a  sont 
des  fonctions  rationnelles  d'un  certain  nombre  de  paramètres  arbi- 

traires, substitutions  dont  l'ensemble  constitue,  au  sens  de  M.  Lie, 
un  groupe  G,  et  qui  jouissent  de  la  propriété  suivante  : 

Toute  fonction  rationnelle  de  x  et  de  yx,  y2,  ...  ym  ainsi  que  de 

leurs  dérivées,  s'exprimant  rationnellement  en  fonction  de  x,  reste 
invariable  quand  on  effectue  sur  yjvjfa»  •  •  •  ym  îes  substitutions 

du  groupe  G;  réciproquement,  toute  fonction  rationnelle  de  x  et 

de  yx,  y2y  .  .  .  ym  ainsi  que  de  leurs  dérivées,  qui  reste  invariable 
par  les  substitutions  du  groupe  G,  est  une  fonction  rationnelle 
de  x. 

Sur  les  fonctions  a  espace  lacunaire,  par  M.  Poingaré. 

[Comptes  rendus,  t.  XGVI,  p.  u3/i;  i883.) 

Considérons  le  plan  des  x  comme  divisé  en  deux  parties  par 

Taxe  des  quantités  réelles.  So'ûf(x)  une  fonction  n'existant  que 
dans  la  partie  supérieure  et  étant  partout  bolomorphe  dans  cette 

partie;  sditf1(x)  une  fonction  n'existant  que  dans  la  partie  infé- 
rieure et  étant  partout  holomorphe  dans  cette  partie.  On  peut 

trouver  deux  fonctions  Ç>(x)  et  \|/  (x)  jouissant  des  propriétés  sui- 
vantes :  elles  existent  dans  tout  le  plan;  la  somme  <p  +  ̂  est  égale 

à/  dans  îa  moitié  supérieure,  à/x  dans  la  moitié  inférieure»  La 

l'onction  (p  admettra  pour  coupure  le  segment  (—  1,  +  1);  la  fonc- 
tion >{/  admettra  les  deux  coupures  ( —  oo,  —  1),  (-j-  1,  +00). 

Sur  une  généralisation  du  théorème  de  Fermât,  par  M.  Picquet. 

[Comptes  rendus,  t.  XGVI,  p.  1187;  i883.) 

Par  des  considérations  de  géométrie,  M.  Picquet  arrive  à  la  pro- 

position suivante  :  L'expression 
n  n  n 

b  ,     ̂ 71     a  b  . .  A X 

2w^-y+^"--'±2 
où  a,  b,.  .  .  /  sont  les  facteurs  premiers  de  n,  est  divisible  par  n 

quels  que  soient  les  entiers  n  et  x. 
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M.  Kantor,  qui  avait  établi  ce  théorème  par  d'autres  considéra- 
tions de  géométrie  (Annali  di  mathematica,  t.  X,  p.  64;  Bulletin  de 

M.  Darboux,  2  e  série,  t.  VI,  2  e  partie,  p.  n4),  adresse,  dans  une 
communication  postérieure,  une  réclamation  de  priorité. 

Rapport  sur  les  travaux  de  M.  Roche ,  professeur  d'astronomie  à  la  Fa- 
culté des  sciences  de  Montpellier,  par  M.  Tisserand.  (Comptes  rendus, 

t.  XGVI,  p.  1171;  i883.) 

SUR  UNE  MANIERE  DE  DETERMINER  l.' ANGLE  DE  POSITION  d'un  POINT  DE  LA 

SURFACE     D'UN     ASTRE     A     I?  AIDE     D'UNE    LUNETTE     HORIZONTALE,     par 
M.  Trépied.  (Comptes  rendus ,  t.  XGVI,  p.  1198;  i883.) 

Sur  l'emploi  de  la  lunette  horizontale  pour  les  observations  de 

spectrosgopie  solaire,  par  M.  Thollon.  (Comptes  rendus,  t.  XGVI, 

p.  1200;  i§83.) 

DÉTERMINATION    DUNE    CLASSE    PARTICULIERE   DE  SURFACES    A    LIGNES    DE 

COURBURE  PLANES  DANS  UN  SYSTEME  ET  ISOTHERMES,  par  M.  DARBOUX. 

(Comptes  rendus,  t.  XGVI,  p.  1202  et  129/1;  i883.) 

Sur  la  réduction  des  formes  quadratiques  positives  ternaires, 

par  M.  Minkowski.  (Comptes  rendus ,  t.  XGVI,  p.  i2o5;  i883.) 

Soit  : 
n 

(p=yaik^k., 
1 

une  forme  quadratique  positive;  pour  n=  1,  2,  3,  U,  celte  forme 
est  réduite,  et  elle  ne  Test  que  si  elle  satisfait  aux  inégalités  : 

ft]  1  ̂S  ̂2  2  ̂ ^  ̂3  3  ̂~~~  '  '  '  ̂   ̂n- n  ' 
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et  à  toutes  les  inégalités 

dans  lesquelles  é1  =  -f- ''t  »  et  où  les  autres  s  sont  -[-  1 ,  o  ou  —  1 . 
Ce  théorème  et  le  suivant  :  f  Toute  forme  quadratique  positive 

f=^2>aiXiXj  n'admet  que  pour  un  nombre  fini  de  systèmes  numé- 
riques (xi)  une  valeur  qui  ne  surpasse  pas  une  quantité  positive 

donnée»,  montrent  que  l'on  peut,  pour  chaque  forme  positive/, 

déterminer,  par  un  nombre  fini  d'opérations,  toutes  les  formes réduites  de  sa  classe. 

Sur  une  relation  d'involution  concernant  une  figure  plane  formée  de 

deux  courbes  algébriques  dont  Vune  a  un  point  multiple  d'un  ordre  de 

multiplicité  inférieur  d'une  unité  à  son  degré ,  par  M.  Fouret.  (  Comptes 
rendus ,  t.  XCVI ,p.  1 2 1 3  ;  i883.) 

Etant  données  sur  un  même  plan  une  courbe  algébrique  quel- 
conque (K„)  de  degré  n,  une  seconde  courbe  algébrique  (Lr)  de 

degré  r,  ayant  un  point  multiple  I  d'ordre  r  —  1 ,  et  une  droite 

arbitraire  (D),  si  l'on  désigne  respectivement  par  a,  6,  c  les  points 

d'intersection  avec  (D)  :  i°  d'une  droite  joignant  le  point  I  à  l'un 

quelconque  des  nr  points  d'intersection  des  deux  courbes  (Kn)  et 

(L,.);  9°  de  la  courbe  (KB);  3°  de  l'une  quelconque  des  r—  î  tan- 

gentes en  I  à  (iy);  si  l'on  désigne  en  outre  par  e  et  f  deux  quel- 
conques des  points  d'intersection  de  (D)  avec  (L,),  on  a  la  relation 

d'involution  : 

(ac\  /be\    /  ce\n 

les  parenthèses  désignant  les  produits  des  valeurs  multiples  des 

quantités  mises  entre  parenthèses. 

Sur  la  réduction  du  baromètre  et  du  pendule  au  niveau  de  la  mer, 

par  M.  Fàye.  (Comptes  rendus,  t.  XCVI,  p.  1  aBo,;  i883.) 
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Sur  un  théorème  de  partitions  des  nombres  complexes  contenu  dans 

un  théorème  de  Jacobi,  par  M.  Sylvester.  [Comptes  rendus, 

t.  XCVI,  p.  1286;  i883.) 

Conséquences  de  l'égalité 

(»  =f<t)  (»=r»)  (»  -ic)  («  +<rc)  0  +cM  (»  -*")■  •  • 

/TiVE  NOUVELLE  FORMULE  POUR  LE  DÉVELOPPEMENT  DE  LA  FONCTION  PER- 

TURBATRICE, par  M.  Bàillaud.  (Comptes  rendus,  t.  XCVI,  p.  1286 

et  1U1;  i883.) 

Sur  une  formule  applicable  à  la  théorie  de  Pallas,  et  pour  la- 

quelle l'inclinaison  des  orbites  constitue  plutôt  un  avantage  qu'un inconvénient. 

Observations  des  taches  et  des  facules  solaires  ,  faites  à  l'observa- 
toire royal  du  collège  Romain  pendant  le  quatrième  trimestre  de  1882  , 

par  M.  Tacchini.  (Comptes  rendus,  t.  XCVI,  p.  1289,  i883.) 

Observations  des  protubérances,  facules  et  taches  solaires, faites  à 

F  observatoire  du  collège  Romain  pendant  le  troisième  et  le  quatrième  tri- 

mestre de  1882,  par  M.  Tacchini,  (Comptes  rendus,  t.  XCVI, 

p.  1290;  i883.) 

Observation  du  passage  de  Vénus  1  Saint-Thomas  des  Antilles 

par  M.  de  Teffé.  (Comptes  rendus,  t.  XCVI,  p.  1291;  1 883. ) 

Sur  l'emploi  d'un  verre  biréfringent  dans  certaines  observations 

d'analyse  spectrale,  par  M.  Gruls.  (Comptes  rendus,  t.  XCVI, 
p.  12()3;  i883.) 
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Sur  les  séries  ordonnées  suivant  les  puissances  croissantes  d'une 

variable,  par  M.  André.  (Annales  de  l'Ecole  normale  supérieure, 
i883,p.  287.) 

Ce  mémoire  contient  la  solution  d'un  problème  très  général  re- 
latif aux  séries.  Connaissant  la  somme/(#)  de  la  série  entière 

u0  -\~.  u}  x  -f-  u2  x1  -f-  u3  x3  -\-  .  .  . , 

il  s'agit  d'en  déduire  la  somme  G(x)  de  la  série* 

u0  v0  x  -f-  ux  vx  x  -|-  u2  v2  x2  -\-  u3  v3  x3  -\-  .  .  . , 

obtenue  en  multipliant  les  termes  successifs  de  la  première  par  les 

termes  de  même  rang  d'une  série  récurrente  proprement  dite. 
M.  André  avait  autrefois  traité  ce  problème,  dans  trois  cas  particu- 

liers, par  des  moyens  plus  ou  moins  compliqués.  Un  procédé  plus 

simple  et  pourtant  plus  puissant  lui  permet  cette  fois  de  le  ré- 
soudre dans  sa  pleine  généralité.  Voici  le  résultat  de  cette  belle 

analyse.  Si  l'on  désigne  par  r  l'une  quelconque  des  racines  de 

l'équation  génératrice  de  la  série  récurrente,  par  p  son  degré  de 

multiplicité,  on  peut  donner  à  G(x)  la  forme  d'une  somme  de 
séries  partielles  Gr(x),  en  nombre  égal  à  celui  des  racines  distinctes: 

la  série  Gr(x)  est  donnée  par  la  formule 

Gr(x)  =  Qr,J(rx)  +  Qr,1rxf(rx)+... 

+  Qr,p-1rP-1xP-\f(p-1Xrx). 
Les  coefficients  Qr  ont  la  signification  suivante  :  le  terme  vr  de  la 

série  récurrente  proprement  dite  est  un  polynôme  en  n  du  degré 

p  —  1,  entièrement  connu  par  hypothèse.  En  appliquant  une  re- 
marquable formule  du  calcul  des  différences  finies,  due  à  J.-F.-W. 

Herschell,  on  peut  mettre  ce  polynôme  sous  la  forme 

fl„=Qr,o+Qr,iW+Qr,aw(w  —  l)+  .  .. 

+  Qr,p-ln(n  —  ±)(n  —  2)  .  .  .  (w  — p+ 2). 

Ce  dernier  développement  achève  de  résoudre  le  problème  en  fai- 
sant connaître  la  valeur  des  coefficients  Qr. 

M.  André  fait  ensuite  l'application  des  résultats  obtenus  à  des 
exemples  variés.  Il  termine  par  une  remarque  importante  sur  la 
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classification  des  séries.  La  solution  du  problème  général  que  nous 

venons  d'exposer  ramène  la  sommation  des  séries  convergentes 

u0v0-\-u1vlx-\-u2v2x2-\-u3v3x3-\-  .  .  ., 

qui  sont  en  nombre  infini,  à  celle  de  la  série  unique 

t«0-f- u-lX -\- u2œ2 -\- u3a? -\-  .... 

L'étude  générale  des  séries  se  trouve  ainsi  réduite  à  celle  d'un 
nombre  relativement  très  petit  de  séries  particulières.  On  rencontre 

constamment  dans  l'analyse  des  séries  dont  le  terme  général  a  la 

forme  unvnxn,  le  facteur  vn  étant  le  terme  général  d'une  série  récur- 
rente proprement  dite  :  telles  sont  celles  que  fournissent  les  équa- 

tions différentielles  d'ordre  quelconque,  dont  l'équation  dérivée  est 
une  équation  régulière. 

Des  bisectrices  dun  réseau  de  lignes  tracées  sur  une  surface  quel- 

conque, par  M.  l'abbé  Aoust.  (Journal  de  mathématiques  pures  et 
appliquées,  3e  série,  t.  IX,  i883,  p.  43.) 

Deux  faisceaux  de  courbes  étant  tracés  sur  une  surface,  il  s'agit 
de  déterminer  les  courbes  qui  en  un  point  quelconque  de  leur  par- 

cours divisent  en  deux  parties  égales  l'angle  formé  par  une  ligne 
du  premier  faisceau  avec  une  ligne  du  second.  La  mise  en  équation 

de  ce  problème  est  facilitée  lorsqu'on  peut  prendre  pour  réseau  de 

lignes  coordonnées  les  deux  faisceaux  de  courbes  donnés  :  c'est  ce 

qu'a  montré  M.  l'abbé  Aoust  dans  son  Analyse  infinitésimale  des 
courbes  tracées  sur  une  surface  quelconque,  publiée  en  1869.  Cette  sim- 

plification n'étant  pas  toujours  possible,  l'auteur  a  repris  la  question 

pour  la  traiter  d'une  manière  tout  à  fait  générale. 
Soient  F (p,  pj)  =  m,  F1(p,p1)  =  w1  les  équations  des  deux  fais- 

ceaux rapportées  à  des  coordonnées  curvilignes   p,  pi,  faisant  un 

angle  <p  au  point  considéré  ;  n  =  -=-*  le  rapport  des  arcs  coordonnés 

qui  sont  les  composantes  obliques  du  déplacement  élémentaire  sur 

la  courbe  du  faisceau  (u)  passant  par  ce  point;  nx  le  rapport  cor- 
respondant pour  la  courbe  du  faisceau  (uY)  qui  passe  au  même  point; 

Sa-,  Sa-}  les  composantes  du  déplacement  sur  l'une  ou  l'autre  des 
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bisectrices  curvilignes  de  l'angle  de  ces  deux,  courbes  :  l'auteur 
trouve  pour  équation  de  la  double  bisectrice 

(2  cos(p  +  ̂  +  wi)<$Vi2  +  2(i  —  nn1)$cr$(T1  — 

(^nnlcos(p-\-n-\-n1)  Sa-2  =  o. 

La  forme  significative  de  cette  équation  permet  de  passer  avec  la 

plus  grande  facilité  d'un  système  de  coordonnées  à  un  autre. 
Lorsque  les  équations  des  faisceaux  (u)  et  (w.)  sont  données  sous 

forme  finie,  on  intégrera  beaucoup  plus  aisément  l'équation  de  la 
double  bisectrice  en  prenant  le  système  de  coordonnées  curvilignes 

provenant  des  variations  de  u  et  de  uv  Dans  le  cas  contraire,  il 

n'est  pas  nécessaire  d'intégrer  les  équations  différentielles  des  deux faisceaux. 

Après  quelques  applications  particulières  des  théories  précé- 

dentes, l'auteur  passe  au  problème  inverse  :  trouver  tous  les  couples 
de  courbes  tracées  sur  une  surface,  qui  admettent  un  même  système 

de  bisectrices.  L'équation  différentielle  de  ces  couples 

(  R  !  +  A  )  daf  +  2  (  L  +  A  co  s  0  )  dal  dcr  +  (  R  +  A  )  do-2  =  0 , 

contient  trois  fonctions  déterminées  R,R1?  L  et  une  fonction  arbi- 

traire A  des  coordonnées  curvilignes  p,  pv  II  existe  donc  une  infi- 
nité de  réseaux  de  courbes  répondant  à  la  question. 

Les  lignes  de  courbure  se  présentent  comme  conséquence  natu- 

relle de  cette  analyse.  L'auteur  retrouve  l'équation  générale  de  ces 

lignes,  en  les  envisageant  comme  les  bisectrices  d'un  réseau  formé 

par  le  double  système  des  lignes  asymptotiques  d'une  surface.  Il 
iermine  par  la  démonstration  de  quelques  théorèmes,  importants 

en  ce  qu'ils  font  connaître  divers  modes  de  génération  des  lignes 
de  courbure. 

SfJF,     LA     THEORIE     DES      EQUATIONS      NUMERIQUES,      par     M.      LàGUERRE. 

(Journal  de  mathématiques  pures  et  appliquées,  3  e  série,  t.  IX,  i883, 
P-  99-) 

Le  mémoire  de  M.  Laguerre  débute  par  une  démonstration  nou- 

velle du  théorème  de  Descartes,  qui  permet  d'étendre  ce  théorème 
aux  séries  convergentes  ordonnées  suivant  les  puissances  de  la  va- 

riable. Dans  les  nombreuses  propositions  qu'il  établit  ensuite,  Tau- 
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leur  fait  usage  de  la  notion  d'alternances  ;  P  -j—  Q  — (—  H  — |—  S  — f- .  .  . 
désignant  une  suite  quelconque  de  ternies,  il  appelle  nombre  des 
alternances  de  cette  suite  le  nombre  des  variations  de  la  suite 

P,P  +  Q,P  +  Q+R,P  +  Q  +  R  +  S,... 

Cette  définition  lui  permet  d'énoncer  d'une  manière  simple  un 
théorème  qui  donne  une  limite  supérieure  du  nombre  des  racines 

d'une  équation  algébrique  qui  sont  ou  supérieures  ou  inférieures  à 
un  nombre  positif  a.  Il  suffît  de  substituer  a  à  x  dans  le  polynôme 

F(#)=A*a+B^  +  C^+..  .  -f  LrA 

qui  forme  le  premier  membre  de  l'équation  proposée,  et  de  compter les  alternances  de  la  suite 

kaa  +  B/-f  Ca?  +.  .  .  +  Lax  . 

Les  exposants  a, /3, y.  .  .  sont  des  nombres  réels  qui  peuvent  être 

positifs  ou  négatifs,  entiers,  fractionnaires  ou  incommensurables. 

Le  nombre  des  alternances  de  la  suite  précédente  est  une  limite  su- 
périeure du  nombre  des  racines  supérieures  à  a  ou  du  nombre  des 

racines  inférieures  à  a,  suivant  que  le  polynôme  F  (a?)  est  ordonné 

par  rapport  aux  puissances  décroissantes  ou  croissantes  de  la  va- 

riable. Dans  l'un  et  l'autre  cas,  si  ces  deux  nombres  diffèrent,  leur 
différence  est  paire. 

Le  théorème  suivant  suppose  que  le  premier  membre  de  l'équa- 
tion/^) -=m  o  est  un  polynôme  entier  :  a  et  h  étant  deux,  nombres 

quelconques  positifs  ou  négatifs,  îe  nombre  des  racines  de  l'équa- 

tion/'^) =  o,  qui  sont  comprises  entre  a  eta-\-h,  est  au  plus  égal au  nombre  des  alternances  de  la  suite 

f{a)+hf(a)  +  J^f(a)  +  ... 

et,  si  ces  deux  nombres  diffèrent,  leur  différence  est  un  nombre 

pair.  Ce  théorème  n'est  d'ailleurs  qu'un  cas  particulier  d'une  pro- 

position plus  générale,  qu'on  trouvera  dans  le  mémoire  de  M.  La- 

guerre,  et  qui  comprend  le  théorème  de  Budan.  Jl  s'agit  ensuite 

d'obtenir  le  nombre  des  racines  de  l'équation/(#)  =  o,  supérieures 
à  un  nombre  positif  a,  avec  la  plus  grande  approximation  possible. 
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L'auteur  démontre  à  ce  sujet  un  théorème,  dont  les  limites  de  cette 

analyse  nous  interdisent  de  reproduire  l'énonce'.  L'application  de 
ce  théorème  se  fait  de  la  façon  la  plus  simple  dans  le  cas  où  a  est 

égal  à  l'unité,  cas  auquel  se  ramène  aisément  le  cas  général  par  un 

changement  de  variables,  et  en  faisant  usage  d'un  algorithme  em- 
ployé déjà  par  Horner  et  Budan.  La  proposition  dont  nous  parlons 

conduit  naturellement  M.  Laguerre  à  la  suivante  :  z  désignant  un 

nombre  positif,  le  nombre  V  des  variations  que  présente  le  déve- 

loppement de  ezx  f(x)  suivant  les  puissances  croissantes  de  x  ne 
peut  que  diminuer,  quand  z  augmente,  et  il  est  au  moins  égal  au 

nombre  p  des  racines  positives  de  l'équation/(#)  =  o.  On  peut 
alors  se  demander  si  pour  des  valeurs  suffisamment  grandes  de  z, 

V  sera  précisément  égal  à  p.  M.  Laguerre  montre  qu'on  doit  ré- 
pondre affirmativement  à  cette  question.  De  là  résulte  une  méthode 

entièrement  différente  de  celles  de  Lagrange  et  de  Sturm  pour  dé- 

terminer exactement  le  nombre  des  racines  positives  d'une  équation 
algébrique. 

Bien  que  ce  procédé  soit  peu  pratique,  l'auteur  croit  devoir  le 
mentionner,  eu  égard  au  petit  nombre  de  méthodes  qui  permettent 
de  résoudre  ce  problème. 

M.  Laguerre  aborde  ensuite  les  équations  de  la  forme 

f(x)=k1F(xlx)-\-k2F(a2x)+-.  .  .  +Aft  F(a„  a)=o, 

où  F(x)  est  une  série  indéfinie  ordonnée  suivant  les  puissances 

croissantes  de  a?,  dans  laquelle  on  suppose  tous  les  coefficients  po- 
sitifs ou  nuls,  le  premier  étant  différent  de  zéro.  Si  les  quantités 

«j,  .  .  . ,  kn  sont  positives  et  rangées  par  ordre  de  grandeur  décrois- 

sante, le  nombre  des  racines  positives  de  l'équation  f(x)  =  o  est 
au  plus  égal  au  nombre  des  alternances  de  la  suite  Ax  +  A2  -j-  A3 
+  ...  +  A,. 

Parmi  les  séries  du  type  F  (a?),  l'exponentielle  présente  un  inté- 

rêt tout  spécial.  L'équation  f(x)  =  o  devient  alors,  lorsqu'on  y  fait 
croître  les  coefficients  «j,  a2,.;.  .  ot„  par  degrés  égaux  et  insen- 
sibles, 

'è       -  zœ 

e  Ç(z)dz=o, / 

<p(z)  désignant  une  fonction  entièrement  arbitraire.  Le  résultat  gé- 
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néral  énoncé  précédemment  conduit  dans  le  cas  actuel  à  la  conclusion 

suivante  :  le  nombre  des  racines  de  l'équation  Je         <p  (z)  dz  =  o 

est  au  plus  égal  au  nombre  des  racines  de  l'équation  j     (p(x)dx=o, 

qui  sont  comprises  entre  a  et  h.  Cette  proposition  permet  à  M.  La- 

guerre  de  déduire  d'une  équation  ayant  toutes  ses  racines  réelles 
une  infinité  d'autres  jouissant  de  la  même  propriété.  Supposons  que 

l'équation  a0  +  a1  x-\-  a2  x1  +.  .  .  -\- an  xn  =  g  ait  toutes  ses  ra- 
cines réelles;  et  désignons  par  9  (x)  un  polynôme  entier  quelconque, 

décomposable  en  facteurs  réels  du  premier  degré  et  ne  devenant 

jamais  négatif  pour  aucune  valeur  de  la  variable;  par  co  une  quan- 

tité réelle  quelconque,  au  plus  égale  à  l'unité  en  valeur  absolue. 
L'équation 

axcox  cl^x1  a3cû°xô  anrt?- xn 

0     '      0(i)      '    fl(i)0(a)    '    0(i)0(a)0(3)     '  '      0(i)0(a)0(n) 

aura  également  toutes  ses  racines  réelles. 

Le  mémoire  se  termine  par  l'étude  des  équations  de  la  forme 

HtT-T-T7=0, (œ-*0)°.        (.r-aj*         [x—^J*  (^-«n)-" 

où  les  nombres  a0,  o^,  dn  sont  rangés  par  ordre  décroissant  de  gran- 
deur, et  où  co  représente  une  quantité  positive  arbitraire.  M.  La- 

guerre  démontre  que  le  nombre  des  racines  de  cette  équation ,  qui 

sont  supérieures  à  a0,  est  au  plus  égal  au  nombre  des  alternances  de 

la  suite  a0Jral-\-.  .  .  an.  Dans  le  cas  particulier  où  co  est  égal  à 

l'unité,  si  Ton  intercale  un  nombre  Centre  at-et.ot'+&,  le  nombre 

des  racines  de  l'équation  comprises  dans  l'intervalle  (Ç,  a»)  est  au 
plus  égal  au  nombre  des  alternances  de  la  suite 

i       i         -1   i         i-i       i.  i        gi+ci       |       ftî+l 

I—  aj        I  —  «j  _  4        |  —  a^  _  2  I  —  «i+2        £  ~  ai+ 

■+. 

Note  sur  le  profil  des  lames  du  dynamomètre  de  Poncelet,  par 

M.  Léauté.  (Journal  de  mathématiques  pares  et  appliquées,  3e  série, 
t.  IX,  p.  2£5;  i883.) 

M.  Resal  a  donné  l'équation  exacte  de  la  fibre  neutre  des  lames 
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de  dynamomètre  dont  la  face  intérieure  est  plane.  Cette  e'quation  est 

Irop  compliquée  pour  être  utilisée  d'une  manière  immédiate.  Pré- 

senter le  résultat  sous  une  forme  pratique,  c'est-à-dire  trouver  une 

l'orme  de  profil  extérieur  suffisamment  exacte  et  facile  à  tracer,  tel 
est  l'objet  du  mémoire  de  M.  Léauté. 

Equations  des  petits  mouvements  d'un  liquide  pesant,  quand  ils  sont 

principalement  horizontaux,  que  les  frottements  s'y  trouvent  peu  sen- 
sibles et  que  le  liquide  est  contenu  soit  dans  un  bassin  à  fond  presque 

horizontal,  soit  dans  un  tuyau  ou  un  canal  de  peu  de  pente  longitudi- 

nale, la  surface  supérieure,  soumise  à  des  pressions  constantes  ou  lé- 

gèrement variables,  n  ayant  aussi  que  des  pentes  faibles ,  par  M.  Bous- 

sinesq.  (Journal  de  mathématiques  pures  et  appliquées,  3  e  série,  t.  IX, 
p.  273;  1 883. ) 

On  suppose  la  hauteur  des  ondes  négligeable  vis-à-vis  de  la  pro- 
fondeur H  du  bassin,  et  les  vitesses  de  propagation  très  supérieures 

aux  vitesses  moyennes  des  filets  fluides.  Le  choix  des  coordonnées 

est  naturellement  indiqué  :  on  prend  pour  plan  des  xy  un  plan  ho- 
rizontal très  voisin  de  la  surface  libre  primitive,  pour  axe  des  z  une 

verticale  dirigée  vers  le  bas.  Les  trois  inconnues  principales  sont 

alors  l'ordonnée  —h  d'un  point  de  la  surface  libre  variable,  et  les 

composantes  horizontales  moyennes  U,  V  de  la  vitesse  le  long  d'une 
même  verticale.  Voici  les  équations  de  deuxième  approximation 

obtenues  par  M.  Boussinesq,  dans  le  cas  où  la  pression  à  la  surface 
est  constante  : 

Dans  le  cas  d'un  canal  sensiblement  rectangulaire,  ayant  pour 
axe  l'axe  des  x,  il  convient  de  prendre  pour  inconnues  :  i°  la  hau- 

teur moyenne  du  liquide  au-dessus  de  son  niveau,  primitive  dans 

toute  la  largeur  d'une  section  transversale;  9°  la  valeur  moyenne 
que  possède  dans  toute  la  section  la  composante  de  la  vitesse  sui- 
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vant  Taxe.  Ces  deux  inconnues,  que  nous  continuerons  à  désigner 

par  A,  U,  sont  donne'es  par  les  équations  : 

^7  +  H 

La  forme  de  ces  équations  montre  que,  si  le  fluide  se  meut  par 

filets  rectilignes  et  parallèles,  les  ondes  de  translation  se  propagent 
le  long  du  canal  exactement  comme  si  la  masse  se  mouvait  tout 

d'une  pièce  avec  la  vitesse  moyenne  des  filets. 
La  même  loi  régit  les  longues  ondes  qui  se  propagent  dans  les 

canaux  prismatiques  de  forme  quelconque,  pourvu  que  les  diffé- 
rences initiales  de  vitesse  des  divers  fluides  soient  très  inférieures 

aux  vitesses  de  propagation. 

Exposé  des  méthodes  en  mathématiques,  d'après  Wronski,  par 
M.  West.  (Journal  de  mathématiques  pures  et  appliquées,  3°  série, 
t.  IX,  p.  3oi;  i883.) 

Sur  l'équilibre  d'un  cylindre  élastique,  par  M.  Sghiff.  (Journal  de 
mathématiques  pures  et  appliquées,  3e  série,  t.  iX,  p.  ̂07;  i883.) 

L'auteur  donne  la  solution  complète  de  ce  problème  :  Trouver 

l'état  d'équilibre  d'un  cylindre  isotrope  de  révolution,  soumis  à  des 
forces  normales  appliquées  à  sa  surface  latérale,  et  à  des  forces 

tangentielles  appliquées  à  ses  bases,  ces  dernières  forces  ayant  la 

même  valeur  à  la  même  distance  de  l'axe. 
Les  formules  générales  obtenues  par  M.  Schiff  confirment  ses 

expériences  sur  le  caoutchouc  :  par  la  compression,  le  cylindre  se 

change  en  un  corps  de  révolution  légèrement  convexe,  et  les  fibres 

intérieures  subissent  des  pressions  normales,  alors  même  qu'aucune 
pression  ne  s'exerce  sur  la  surface  latérale.  La  solution  de  M.  Schiff 
généralise  de  la  manière  la  plus  heureuse  celle  de  M.  de  Saint-Ve- 

nant; elle  fait  disparaître  les  contradictions  que  des  hypothèses 

trop  particulières  semblaient  créer  entre  l'expérience  et  la  théorie. 
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Sur  la  pression  moyenne  en  craque  point  intérieur  de  l'espace 

qu'occupe  un  liquide  agite,  par  M.  Boussinesq.  (Journal  de  ma- 
thématiques pures  et  appliquées,  3e  série,  t.  IX.  p.  Û2o  ;  i883.) 

M.  Boussinesq  fait  connaître  une  particularité  curieuse  de  la 

théorie  de  la  houle  et  du  clapotis.  La  moyenne  des  pressions  en  un 

point,  toujours  occupé  par  le  liquide,  est  inférieure  à  la  pression 

hydrostatique.  La  différence  a  pour  valeur  : 

—  [moy.  (u2-\-  w2)  —  moy.  génér.  (u2  —  w2)] , 

g  désignant  la  gravité,  u,  w  les  composantes  horizontale  et  verti- 
cale de  la  pression  au  point  considéré.  La  moyenne  générale  de 

u2  —  w1  est  la  moyenne  des  valeurs  moyennes  de  u2  —  w2  pour  tous 
les  points  de  même  niveau  que  le  point  en  question.  L.  R. 
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Rapport  de  M.  Léon  Vaillant  sur  un  mémoire  de  M.  Drouet  intitulé  : 

U mon id je  de  l  Italie.  (Paris,  i883.) 

Ce  nouveau  travail  de  M.  Drouet  se  rattache  à  une  étude  d'en- 

semble sur  les  mollusques  bivalves  des  eaux  douces  de  l'Europe, 
appartenant  à  la  famille  des  Unionidœ.  Déjà  ce  savant  a  fait  par- 

venir au  Comité  deux  mémoires  sur  ce  sujet,  l'un  relatif  aux  animaux 

de  ce  groupe  qu'il  a  pu  rencontrer  dans  la  Russie  d'Europe ,  l'autre à  ceux  de  la  Serbie. 

Suivant  la  marche  adoptée  dans  ses  précédents  travaux,  l'auteur 

fait  d'abord  connaître  la  constitution  hydrographique  de  la  contrée, 
et  indique,  pour  chaque  bassin,  les  auteurs  qui  ont  écrit  sur  ce 

sujet,  les  collections  qu'il  lui  a  été  donné  de  consulter;  ces  do- 
cuments permettront  le  contrôle  des  descriptions,  chose  impor- 

tante pour  ces  mollusques  de  formes  très  voisines  les  unes  des 
autres. 

Le  bassin  du  Pô  est  de  beaucoup  le  plus  important,  soit  par  la 

grandeur  des  fleuves  et  rivières  qui  l'arrosent,  soit  par  l'étendue  des 

lacs  qu'on  rencontre  surtout  dans  sa  parjtie  septentrionale.  Le  Pié- 
mont, la  Lombardie,  la  Vénétie  renferment  un  grand  nombre  de 

formes  différentes,  et,  pour  la  faune  italo-dalmate,  qui  paraît  nette- 
ment caractérisée  au  point  de  vue  malacologique,  sont  les  seules 

régions  où  se  rencontrent  des  Unionidœ  rappelant  ceux  des  bassins  de 

la  France  sud-est.  L'Emilie,  appartenant  à  cette  même  région  lom- 

bardo-vénitienne,  quoique  parcourue  par  de  nombreux  cours  d'eau, 
Revue  des  trav.  scient.  —  T.  IV,  n°  8.  33 
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n'a  pas  été  jusqu'ici  étudiée  au  point  de  vue  spécial  auquel  se  place M.  Drouet. 

La  Toscane,  siège  de  la  Société  inalacologique  italienne,  et  où 

se  trouvent  les  riches  et  importantes  collections  de  la  marquise 
Pauiucci,  rOmbrie,  le  Latiuin,  ont  fourni  de  nombreux  matériaux 

d'études;  mais  dans  les  parties  méridionales  et  orientales  de  la  pé- 
ninsule les  mollusques  bivalves  seraient  beaucoup  moins  abondants. 

Ainsi  les  Marches  n'ont  jusqu'ici  fourni  aucun  représentant  de  la 
famille  des  Unionidse;  en  Gampanie  trois  espèces  seulement  sont 

connues ,  et  il  n'y  en  aurait  qu'une  des  Àbruzzes  ;  on  n'en  a  pas  en- 

core signalé  de  l'Apulie,  de  la  Basilicate  ni  des  Calabres. 
Dans  plusieurs  de  ces  dernières  régions,  le  régime  torrentiel  des 

eaux,  leur  température  souvent  élevée,  expliquent  assez  l'absence 
de  ces  animaux,  toutefois  des  recherches  plus  approfondies  sont  en- 

core nécessaires  pour  mettre  le  fait  absolument  hors  de  doute. 

Cette  partie  du  travail  se  termine  par  l'étude  de  la  Sicile  et  de 

la  Sardaigne,  contrées  assez  pauvres  l'une  et  l'autre;  on  y  trouve 
toutefois  des  représentants  de  cette  famille  des  mollusques  acé- 

phales. 

Les  espèces  d'Unionidae  d'Italie  se  rapportent  aux  trois  genres  : 

Unio,  Microcondylus  et  Anodonta,  le  second  d'autant  plus  remar- 

quable qu'il  paraîtrait  jusqu'ici  spécial  à  la  faune  italo-dalmate. 
Pour  le  premier,  de  beaucoup  le  plus  nombreux,  M.  Drouet  ne  dé- 

crit pas  moins  de  quarante -trois  espèces,  dont  douze  présentées 

comme  nouvelles  :  Unio  Polii,  U.  subcylindricus  (Pini,  mss.),  U.Idri- 
nus,  U.  Etruscus,  U.  campanus  (Blanc,  mss.),  U.  meridionalis  (Pini, 

mss.),  U.  Langobardus  (Pini,  mss.),  U.  Brianteus  (Pini,  mss.),  U. 

nitidus,  U.  siliquatus,  U.  Benacinus,  U.  minusculus.  Les  Microcondylus 

n'offrent  que  six  espèces,  le  M.  truncatus  seul  n'était  pas  encore 
connu.  Enfin,  sur  les  trente  et  une  espèces  appartenant  au  genre 

Anodonta  dans  la  faune  italienne,  quatorze  :  A.  Alseria,  A.  utriculosa, 

A.  Anxuriensis  (Statuti,  mss.),  A.  Stabilei,  A.  Padana,  A.  Pinii,  A. 

longirostris ,  A.  scapulosa^  A.  Bomana,  A.  leprosa  (Parr,  mss.),  A.  Uti- 
nensis,  A.  Villœ,  A.  paupercula,  A.  cristata,  sont  indiquées  ici  pour 

la  première  fois.  Plusieurs  de  ces  types  spécifiques  ont  été  commu- 
niqués à  M.  Drouet,  avec  les  dénominations  manuscrites  données 

par  les  collectionneurs  qui  les  possédaient.  L'auteur,  lorsque  ces 

espèces  lui  ont  paru  légitimes,  s'est  fait  un  devoir  de  conserver  ces 

noms  en  indiquant  leur  origine;  à  lui  toutefois  revient  l'honneur 
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d'avoir  donné  droit  de  cité  dans  la  science  à  ces  espèces,  puisque 
le.  premier  il  en  a  formulé  les  caractères. 

Pour  chaque  type,  même  ceux  connus,  on  trouve  dans  ce  mé- 
moire la  diagnose  latine  et  française;  les  localités  sont  indiquées 

avec  soin,  et  une  discussion  comparative  avec  les  espèces  voisines 
précise  encore  les  caractères. 

En  somme,  le  nouveau  travail  de  M.  Drouet,  fait  avec  non  moins 

de  soin  et  de  conscience  que  les  précédents ,  montre  assez  que  ce 

zélé  conchyliologiste  poursuit  sans  relâche  l'étude  difficile  qu'il  a 

entreprise  et  mérite  à  tous  égards  d'attirer  l'attention  du  Comité* 

Qu'il  nous  soit  cependant  permis,  en  terminant,  de  regretter 

l'absence  de  tout  document  iconographique  pour  ce  qui  concerne 
en  particulier  les  espèces  nouvelles;  quelque  parfaites  que  puissent 

être  les  descriptions,  dans  un  sujet  aussi  difficile,  pour  des  animaux 

si  voisins  qu'un  œil  exercé  peut  souvent  seul  les  reconnaître,  des 

figures  exactes  seraient  certainement  d'un  très  grand  secours,  et  l'on 

ne  saurait  trop  insister  auprès  de  l'auteur  pour  l'engager  à  combler cette  lacune. 

33, 
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HYGIENE  PUBLIQUE. 

Le  Champignon  toxique  de  la  morue  sèche,  par  le  Dr  Bertherand, 

secrétaire  de  la  Société  climatologique  d'Alger. 

Il  y  a  quelques  années,  pendant  une  tournée  d'inspection  des 

épiceries  dans  l'arrondissement  d'Alger,  nous  avions  été,  mon  ho- 
norable collègue,  M.  le  professeur  Jaillard,  et  moi,  gravement  indis- 

posés aussitôt  après  avoir  mangé  de  la  morue  accommodée  à  la  sauce 

blanche.  L'examen  d'une  partie  de  la  morue,  qui  n'avait  pas  été 

apprêtée,  nous  permit  de  constater  qu'elle  répandait  une  odeur 
putride  faiblement  marquée  :  elle  présentait,  de  plus,  tout  le  long 

de  l'épine  dorsale,  non  seulement  à  la  surface  cutanée,  mais  encore 
dans  toute  l'épaisseur  des  chairs  circo-spirales,  une  coloration  dun 
rouge-vermillon  très  prononcé. 

Faute  d'interprétation  de  cette  coloration  particulière  qui  n'avait 

pas  jusqu'alors  attiré  notre  attention ,  l'indisposition  commune  resta 

attribuée  à  ce  que  le  poisson  n'était  plus  frais.  .  ' 

Quelques  mois  après,  j'avais  occasion  d'être  appelé  pour  accidents 
gastro-intestinaux  très  inquiétants  et  tout  à  fait  identiques  aux  pré- 

cédents, chez  plusieurs  familles  dont  tous  les  membres  avaient 

mangé  de  la  morue,  et  de  constater  que  le  poisson  incriminé  pré- 
sentait la  même  teinte  vermillonnée  et  la  même  odeur  putride  que 

dans  l'observation  ci-dessus. 
A  dater  de  ce  moment,  notre  commission  a  considéré  comme 

insalubres  ces  morues  ainsi  altérées,  et  reconnu  la  nécessité  de  les 

faire  disparaître  de  la  vente  par  les  soins  de  la  police. 

A  quoi  tiennent  cette  altération  de  couleur  et  cette  propriété 
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pathogénique?  Telle  est  la  question  que  j'agitais  chaque  année 
pendant  nos  tournées  devant  nos  distingués  collaborateurs,  MM.  Jail- 
lard,  Schmitt,  Mercier,  Fleury,  etc.  Les  commerçants  disaient,  les 

uns,  que  la  salaison  finit  par  «échauffera  (1)  la  chair  du  poisson; 

les  autres,  que  le  sel  employé  pour  la  préparation  n'était  pas  tou- 
jours pur. 

Mes  collègues  y  voyaient  des  procédés  vicieux  de  conservation  qui 
favorisaient  une  décomposition  prématurée  des  tissus  organiques. 

Mais  toutes  ces  opinions  n1  expliquaient  point  la  coloration  vermil- 
lonnée. 

A  coup  sûr,  le  sel  ne  conserve  les  chairs  qu'en  s' emparant  des  li- 
quides qui  les  imprègnent. 

Les  expériences  de  M.  Reynal  ont  mis  hors  de  doute  les  qualités 

toxiques  de  la  saumure  déjà  vieille.  En  serait-il  de  même  pour  le 

sel  agissant  depuis  longtemps  sur  la  chair  de  la  morue  et  par  con- 

séquent chargé  d'albumine  et  de  matières  organiques  si  facilement 

décomposables  par  l'air  chaud  et  humide  du  littoral  algérien? 
Ou  bien  le  sel  marin  serait-il  réellement  un  moyen  insuffisant 

de  conservation?  «C'est  à  ceci,  dit  M.  le  professeur  Arnauld^,  que 
sont  dus  les  accidents  aigus  ou  chroniques  les  plus  sérieux  qui  aient 

été  provoqués  par  les  salaisons  :  il  s'y  mêle,  sans  aucun  doute,  des 
manifestations  septicémiques,  à  moins  que  celles-ci  ne  soient  pré- 

cisément le  fond  pathologique  même.  »  11  faut  cependant  remarquer 
que  la  plupart  des  morues  salées  vendues  dans  le  commerce  sont 

bien  conservées,  et  que  leur  ingestion  provoque  assez  rarement  des 

accidents  de  quelque  gravité. 

j'ajouterai  qu'en  Algérie,  c'est  seulement  sur  la  grande  morue, 
dite  verte,  que  la  coloration  rouge-vermillon  se  rencontre  :  jamais 

je  ne  l'ai  constatée  sur  la  petite  morue,  appelée  assez  impropre- 

ment morue  d'Espagne.  M.  Balland  l'a  également  remarquée  sur 
le  littoral  algérien,  mais  jamais  en  France.  Un  négociant  en  gros, 

de  Cambrai,  lui  a  assuré  ne  l'y  avoir  pas  encore  observée. 
M.  le  docteur  Hermann(3),  à  propos  d'effets  mortels  à  la  suite 

d'ingestion  de  stokfish  salé  et  séché,  se  demande,  vu  les  résultats 

négatifs  de  l'analyse  chimique  de  cette  préparation  alimentaire,  si 
les  accidents  tiendraient  à  un  composé  phosphore,  à  une  combinai- 

(1)  Expression  technique  commerciale,  synonyme  d'altération,  de  décomposition. 
(2)  Nouveaux  éléments  d'hygiène,  p.  86k. 
(3)  Revue  d'hygiène,  1879. 
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son  dans  laquelle  entreraient  un  acide  gras  ou  de  la  propylamine. 

Il  remarque  que  le  stokfish  non  salé  et  séché  provoque  des  effets 

morbides  analogues  :  il  ne  pouvait  être  ici  question  de  pourriture, 

et  l'ébullition  aurait  détruit  vraisemblablement  tout  principe  toxique. 

Toutefois  à  l'examen  microscopique  on  découvrit  une  décomposi- 
tion de  la  fibre  musculaire,  et  la  question  se  pose  de  savoir  s'il  ne 

s'agit  pas  d'une  maladie  des  poissons  souvent  envahis  par  des  cham- 

pignons. 
Cette  altération  de  la  chair  des  poissons  par  des  maladies  a  sou- 

vent préoccupé  les  observateurs  à  la  recherche  des  causes  réelles  de 

leur  nocuité.  Faute  d'explication  meilleure,  ils  se  rabattaient  fina- 
lement sur  leur  état  de  décomposition,  ce  On  doit  surtout  accuser 

leur  putridité,  dit  M.  Pennetier^,  car  ce  commencement  de  pu- 
tréfaction suffit  pour  les  rendre  toxiques. »  Tissot,  Liégey,  etc.,  en 

ont  cité  des  exemples. 
Le  Recueil  des  Mémoires  de  médecine  militaire^  en  a  derniè- 

rement donné  une  observation  assez  intéressante  pour  être  résumée 

ici.  Dans  la  nuit  du  19  au  20  avril  1878,  la  portion  centrale  de 

la  Légion  étrangère,  à  Sidi-bel-Abbès,  fut  prise  d'accidents  gastro- 
intestinaux tellement  graves,  et  frappant  à  la  fois  un  nombre 

d'hommes  si  considérable  que  la  première  idée  du  médecin-major 
fut  celle  de  l'invasion  subite  du  choléra.  Les  accidents  consistaient 
en  coliques  atroces,  vomissements  fréquents,  selles  abondantes  et 

un  état  général  correspondant.  On  compta  en  tout  122  hommes 

malades,  dont  17  durent  être  envoyés  d'urgence  à  l'hôpital  en 

raison  de  la  gravité  de  leur  état.  Il  n'y  eut  cependant  aucun  dé- 
cès, et  dès  le  lendemain  on  pouvait  considérer  comme  guéris  la 

plupart  d'entre  eux.  On  n'a  pas  noté  non  plus  d'accidents  consé- 
cutifs. D'après  le  docteur  Schaumont,  cet  accident  est  dû  à  de 

la  morue  avariée,  consommée  le  jour  même,  qui  était  le  vendredi 

saint.  Cette  morue,  saisie  chez  le  fournisseur,  pouvait  par  son  aspect 

extérieur  certainement  tromper  un  œil  peu  exercé.  Soumise  à  une 

observation  attentive,  brisée  en  deux  dans  sa  longueur,  elle  présen- 
tait vers  le  milieu  une  partie  grisâtre  (à  peu  près  6  centimètres  de 

diamètre)  et  complètement  désorganisée.  Ouverte,  elle  répandait 
une  odeur  infecte  w. 

M  Leçons  sur  les  matières  premières  organiques,  1881,  p.  77. 
W  Tome  XXXIV,  p.  5o4. 

®  Revue  des  sciences  médicales,  janvier  1880. 
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Gomme  on  le  voit,  d'après  ces  diverses  citations,  on  attribuait 
volontiers  les  accidents  à  une  altération  vénéneuse  de  la  morue  ma- 

lade ou  putréfiée,  mais  l'attention  ne  s'était  pas  encore  portée  sur 
la  coloration  vermillonnée quelle  présente  parfois.  Je  me  décidai  alors 

à  prier  notre  savant  entomologiste  et  micrographe,  M.  Mégnin, 
de  vouloir  bien  examiner  les  tissus  suspects  de  ces  poissons  vendus 

en  Algérie.  Voici  le  résultat  de  ses  investigations  : 

rcEn  raclant  légèrement  la  surface  vermillonnée  du  morceau  de 

morue  soumis  à  mon  examen  par  le  docteur  E.  Bertherand,  et  en 

étalant  sur  le  porte-objet  du  microscope  le  produit  obtenu  délayé 

dans  un  peu  d'eau,  j'ai  constaté  qu'il  est  composé  à  peu  près  entiè- 
rement de  corpuscules  sphériques  en  voie  de  prolifération,  et  se 

subdivisant  soit  en  deux,  soit  en  quatre  parties  égales  qui  s'arron- 
dissent et  se  subdivisent  à  leur  tour.  A  ce  caractère  on  reconnaît 

ces  cryptogames  des  plus  inférieurs  du  groupe  ou  ordre  des  Conio- 

mycètes  de  Friès  ou  Protomycètes  de  Bonordeu,  et  du  genre  Conio- 
thécium  de  Corda  dont  les  quatre  espèces  actuellement  connues  ont 

été  rencontrées,  la  première  sur  du  bois  pourri,  la  seconde  daos  des 

cultures  de  sang  de  bœufs  typhiques,  les  troisième  et  quatrième 

dans  des  cultures  de  micrococcus  provenant  d'humeurs  syphilitiques 

ou  gonorrhéiques,  souvent  en  compagnie  d'autres  cryptogames  des 
moisissures  ordinaires.  L'espèce  de  Goniothécium  que  j'ai  sous  les 
yeux  diffère  des  précédentes  par  ses  dimensions ,  aussi  je  la  consi- 

dère comme  nouvelle  et  je  la  dédie,  sous  le  nom  de  Goniothécium 

Bertherandi  (Mégnin),  au  promoteur  de  ces  recherches.  Cette  espèce 

a  pour  caractères  : 

cr Spores  rondes,  de  couleur  rose  très  pâle,  à  contenu  granuleux 

avec  un  petit  noyau  mesurant  de  6  à  io  millièmes  de  millimètres 

de  diamètre  :  les  plus  grandes  se  subdivisant  en  deux  ou  quatre 

parties  égales  qui  deviennent  de  nouvelles  spores;  mycélium  court, 

peu  perceptible  dans  les  amas  de  sporules.  w 

Ce  cryptogame,  par  son  accumulation  dans  certaines  anfractuo- 

sités  de  la  morue  salée,  constitue  les  taches  vermillonnées  qu'on  y constate. 

MM.  Mégnin  et  Fleury  (pharmaciens  en  chef  de  l'hôpital  du. 
dey)  ont  fait  manger  cette  morue  vermillonnée  par  des  chiens  et 

des  lapins,  lesquels  n'ont  manifesté  aucun  dégoût  ni  aucun  malaise 

digestif  :  mais  il  n'en  faudrait  point  conclure  que  cette  altération 
par  le  Goniothécium  en  question  ne  confère  pas  aux  chairs  des  qua- 
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lités  toxiques  pour  l'homme,  car  les  accidents  relatés  au  début  du 
présent  travail  contrediraient  formellement  une  pareille  déduction. 

Les  symptômes  que  j'ai  constatés  à  diverses  reprises  sont  des  plus 
caractéristiques  d'un  empoisonnement  :  douleurs  suraiguës  dans 
l'estomac,  vomissements  bilieux  incessants,  diarrhée  infecte  et  abon- 

dante accompagnée  d'un  ténesme  très  pénible,  collapsus  général, 
soif  ardente,  crampes  générales,  extrémités  très  froides,  dysphagie, 

goût  acre,  sensation  de  brûlure  tout  le  long  de  l'œsophage,  etc. 

Toutefois,  comme  l'a  fait  observer  M.  le  professeur  Layet  dans 
une  récente  séance  de  la  Société  d'hygiène  de  Bordeaux,  les  expé- 

rimentateurs ne  sont  par  d'accord  sur  les  propriétés  nuisibles  des 
moisissures  communes  :  pour  les  uns,  ces  moisissures  sont  nui- 

sibles sous  leur  forme-initiale;  pour  les  autres,  elles  ne  le  deviennent 

qu'après  des  modifications  provoquées  par  le  milieu  où  elles  sont 
cultivées  et  qui  les  rend  aptes  à  se  développer  et  à  pulluler  dans 

notre  organisme   

N'est-ce  pas  plutôt  à  la  formation  d'un  de  ces  alcaloïdes ,  connus 

aujourd'hui  sous  le  nom  de  ptomaïnes,  que  doit  être  rapportée  la 

cause  unique  de  cette  sorte  d'empoisonnement  M? 

A  ce  dernier  point  de  vue,  j'ai  prié  M.  le  professeur  Duvillier, 

de  l'Ecole  supérieure  des  sciences  d'Alger,  de  vouloir  bien  me  prê- 
ter le  précieux  concours  de  sa  longue  pratique  du  laboratoire.  Voici 

la  note  que  ce  savant  chimiste  m'a  remise. 
«Après  avoir  traité  5oo  grammes  de  cette  morue  vermillonnée 

par  le  procédé  de  Stas  pour  la  recherche  des  alcaloïdes  dans  les 

cas  d'empoisonnement,  j'ai  obtenu  finalement  une  substance  solide, 

qui,  dissoute  dans  un  peu  d'acide  sulfurique,  puis  traitée  par  le 
prussiate  rouge  de  potasse  et  le  perchlorure  de  fer,  fournit  immé- 

diatement un  abondant  précipité  de  bleu  de  prusse  :  réaction  ca- 
ractéristique des  ptomaïnes.  n 

La  morue  vermillonnée  doit-elle  ses  qualités  toxiques  aux  conio- 
théciums  ou  bien  aux  ptomaïnes,  ou  bien  à  tous  les  deux  à  la  fois, 

ou  bien  encore  à  ces  développements  plus  abondants  de  l'un  des  deux 
produits?  Tout  cela  est  possible ,  et  réclame  des  expérimentations  com- 

parées. En  attendant  il  nous  semble  que  la  chaleur  humide  du  lit- 
toral algérien  doit  faciliter  ces  altérations  morbigènes. 

M.  Balland ,  ex-pharmacien  en  chef  de  divers  hôpitaux  militaires 

(1)   Revue  sanitaire  de  Bordeaux  et  du  Sud-Ouest.  ire  année,  18 8k,  n°  3,  p.  2  4. 
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de  l'Algérie ,  croit  aussi  que  c'est  là  une  des  vraies  causes  de  la  co- 
loration signalée.  Il  a  remarqué  plusieurs  fois  à  Alger  que  le  pain 

de  munition  se  couvrait  de  champignons  rouges  (Oïdium  aurantia- 
cum),  fait  qui  avait  été  observé  antérieurement  par  Tripier,  Millon, 

Commaille,  etc.  ce  En  France,  ajoute-t-il,  on  ne  Ta  signalé  que  très 
accidentellement  en  été,  par  des  journées  chaudes  et  pluvieuses. 

Il  y  a  là,  relativement  à  l'évolution  du  Coniothécium  Bertherandi  et 
de  Y  Oïdium  aurantiacium ,  de  grands  points  de  contact.» 

Si  notre  explication  étioiogique  par  le  conothécium  peut  être 

acceptée,  n'y  aurait-il  pas  lieu  de  modifier  le  mode  de  conservation 
des  morues?  Ces  malacoptérygiens  constituent  une  très  importante 

ressource  alimentaire,  des  plus  utiles  pour  le  maintien  de  la  vigueur 

et  de  la  santé  chez  les  classes  laborieuses  ;  mais  Liebig  n'a-t-il  pas 
déclaré  que  la  salaison  altère  la  composition  du  tissu  en  provo- 

quant une  saumure  qui  diminue  le  pouvoir  nutritif  de  la  chair,  le 

sel  absorbant  les  liquides  qui  contiennent  tous  les  éléments  actifs , 

organiques  et  minéraux  ? 

Ne  pourrait-on  dès  lors  remplacer  le  chlorure  de  sodium,  soit  par 
le  borate  de  soude,  soit  par  une  simple  dessiccation  dans  un  double 

courant  d'air,  soit  par  la  congélation  à  l'aide  des  procédés  frigori- 
fiques qui  nous  amènent,  des  contrées  très  éloignées,  des  poissons 

parfaitement  conservés  et  très  salubres? 

Des  viandes  d'Amérique,  conservées  par  le  même  procédé,  sont 

arrivées  en  France  dans  un  état  de  fraîcheur  et  d'intégrité  qui  n'a ensuite  rien  laissé  à  désirer. 

Peut-être,  à  l'instar  des  Hollandais,  organiserait-on  avec  succès, 
dans  les  navires  de  pêche,  des  viviers  qui  permettraient  de  trans- 

porter jusqu'en  France  des  morues  vivantes. 

M.  Balland  pense  que  le  meilleur  moyen  de  s'opposer  à  la  pro- 

duction du  cryptogame  serait  d'éviter  l'humidité,  de  mieux  dessé- 

cher les  morues,  et  surtout  d'empêcher  leur  entassement  dans  les 
magasins. 



TROISIEME  PARTIE, 

ANALYSES  ET  ANNONCES  DES  PUBLICATIONS  FAITES  EN  FRANCE 

PENDANT  L'ANNEE  1  883  ET  ADRESSEES  AU  COMITE  PAR  LEURS 

AUTEURS  OU  EDITEURS. 

§    1. 

ZOOLOGIE. 

Introduction  a  l'étude  des  Campagnols  de  France,  par  M.  F.  Lataste. 
(Le  Naturaliste ,  i883,  5e  année,  nos  4i,  42,  43  et  44,  p.  323, 
332,  342  et  347.) 

L'auteur  commence  par  déclarer  qu'il  répartit  les  espèces  fran- 
çaises du  genre  Campagnol  en  quatre  sous-genres,  puis  il  retrace 

les  modifications  qui  ont  été  successivement  adoptées  dans  la  clas- 
sification intérieure  de  ce  groupe  de  Rongeurs,  et  il  recherche  quels 

noms  doivent  être  définitivement  adoptés  pour  désigner  le  groupe 

principal  et  ses  subdivisions.  Il  conclut  de  ses  recherches  que  le 

genre  Campagnol  doit  être  appelé  Microtus,  d'après  Schranck  (Fauna 

boïca,  1798,  t.  I,  p.  66),  le  premier  sous-genre  Mijodes,  d'après 

Parlas  (Zoographia,  1811,  p.  173),  le  deuxième  Microtus,  d'après 
Schranck  (op.  cit.),  le  troisième  Arvicola,  d'après  Lacépède  (  Ta- 

bleau, etc.,  1799,  p.  10),  et  le  quatrième  Terricola,  d'après  Fatio 
(Campagnols  du  lac  Léman,  1867,  p.  65).  E.O. 

Études  arachnologiques  (i4e  mémoire);  Matériaux  pour  servir  à  la 
faune  arachnologique  des  îles  de  T Océan  Atlantique  (Açores,  Madère, 

Salvages,    Canaries,    Cap    Vert,  Sainte-Hélène   et   Bermudes),  par 

M.  Eugène  SiMorç.  (Annales  Soc.  entom.  de  France,  i883,  6e  série, 
t.  III,  p.  259  et  273  et  pi.  VIII.) 

Aucun  Arachnide  n'avait  été  jusqu'à  ce  jour  rapporté  des  îles 
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Açores;  aussi  les  naturalistes  accueilleront-ils  avec  une  grande  satis- 

faction la  publication  des  catalogues  des  espèces  recueillies  à  l'île 
Sao-Miguel  par  M.  de  Arrada-Furtado.  Parmi  ces  espèces,  plusieurs 
sont  nouvelles  pour  la  science  :  Pardosa  açoreensis,  P.  Furtadoi,  Amau- 
robius  dentichelis,  Ariamnes  delicatuïus,  Prosthesirna  oceanica,  P.  setifera, 
Brassus  Furtadoi  et  Obisium  cœcum.  Pour  File  Madère,  M.  Simon  se 

contente  de  donner  la  liste  des  espèces  qui  ont  été  signalées  jus- 

qu'à ce  jour  par  M.  Lowe  (Zoological  Journal,  t.  V,  p.  3  2  2  et  pi.  XLIII) , 
par  M.  Blackwall  (Annals  and  Magazine  of  Nat.  History,  2e  série, 
1857,  p.  282;  1859,  p.  260;  1862,  p.  36o,  et  1867,  p.  2o3)  et 

par  M.  Th.  Thorell  (Kongl  Sv.  Vet  Akak.  Banal,  L  XIII,  n°  5, 
1875);  il  fait  de  même  pour  les  îles  Salvages,  dont  quelques  es- 

pèces seulement  ont  été  décrites  par  M.  J.  Blackwall  (Ann.  and  Mag. 

of  Nat.  History,  186&,  p.  1);  mais  pour  les  Canaries,  il  ajoute  aux 

espèces  signalées  par  M.  Lucas  dans  la  partie  entomologique  de  l'ou- 

vrage de  Weeb  et  Berthelot  un  certain  nombre  d'espèces  nouvelles 
rapportées  récemment  par  M.  le  docteur  Verneau ,  savoir  :  Lycosaful- 
viventris,  Xytiscus  squalidus,  X.  Verneaui,  Pythonissa  convexa,  Echemus 

canariensis,  Dysdera  cribellata,  D.  macra,  D.  Verneuai,  D.  insulana 

et  Dasijlobus  fusco-annulatus.  Pour  les  îles  du  Cap  Vert,  dont  la  faune 
entomologique  a  donné  lieu  à  un  petit  mémoire  de  M.  Blackwall 

(Ann.  and  Mag.  of  Nat.  History,  3e  série,  t.  XVI,  i865,  p.  80), 
M.  E.  Simon  présente  quelques  observations  faites  sur  les  exem- 

plaires de  sa  collection  et  il  décrit  et  ligure  Menemerus  marginellus. 

Enfin  il  reproduit,  avec  quelques  remarques  relatives  à  la  distri- 

bution géographique,  les  listes  d'espèces  des  îles  Bermudes  et  de 
Sainte-Hélène  publiées  par  M.  J.  Blackwall  [Notices  on  several  species 

of  Spiders  in  Ann.  and  Mag.  of  Nat.  History,  ke  série,  t.  II,  1868, 
p.  /io3)  et  par  le  Rév.  0.  P.  Cambridge  (Proc.  Zool.  Soc.  Lond., 

1869,  p.  53i,  et  1873,  p.  210).  E.  0. 

Arachnides  recueillis  dans  la  foret  de  la  Londe  et  au  marais 

d'Heurtevillë  pendant  le  ier  semestre  de  188a,  par  M.  T.  Lan- 

celevée.  [Bull.  Soc.  d' 'enseignement  mutuel  des  se.  nat.  d'Elbeuf  i883 , 
ire  année  [1881-1882],  2e  semestre,  p.  139.) 

Liste  de  soixante  et  une  espèces  déterminées  par  M.  E.  Simon  et 

classées  suivant  la  méthode  adoptée  par  ce  dernier  auteur  dans  ses 
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Arachnides  de  France.  Parmi  ces  espèces,  deux  surtout  méritent 

d'être  signalées,  savoir  :  YOxyopes  ramosus  (Panz.),  dont  la  présence 

en  France  n'était  pas  encore  parfaitement  établie,  et  YEurta  gallica 

(E.  S.),  qui  n'avait  été  rencontrée  jusqu'ici  que  dans  le  sud-ouest 
de  notre  pays,  aux  environs  de  Biarritz.  E.  0. 

Chasses  entomologiques  faites  a  Saint-Aubin  pendant  l'inondation 

DE   NOVEMBRE-DECEMBRE    l88s,    par   M.   T.    LaNCELEVEE.    (Bull.   SoC. 

d'enseignement  mutuel  des  se.  nat.  d'Elbeuf,  1 8 8,3 ,  ire  année  [1881- 
1882],  2e  semestre,  p.  1&6.) 

Une  forte  crue ,  dont  l'importance  a  été  augmentée  par  l'effet  de 

la  marée,  s'étant  produite  dans  les  derniers  mois  de  l'année  1882 
aux  environs  d'Elbeuf ,  M.  Lancelevée  a  recueilli  une  foule  d'insectes 

et  d'arachnides  au  milieu  des  débris  végétaux  que  les  eaux  refou- 
laient devant  elles  jusque  dans  la  partie  basse  des  bois  de  Saint- 
Aubin.  E.  0. 

Faune  des  Coléoptères  du  bassin  de  la  Seine  et  de  ses  bassins  se- 

condaires, 2e  volume,  par  M.  Louis  Bedel.  (Annales  Soc.  entom. 

de  France,  i883,  6e  série,  t.  III,  p.  /19  à  80.) 

Dans  cette  seconde  partie  de  son  travail,  l'auteur,  poursuivant 

l'étude  des  Rhynchophores  et  la  famille  des  Curculionidœ ,  termine 

l'examen  des  Brachyrrhinidœ  et  commence  la  revision  des  Curculio- 
nidœ qui  vivent  dans  le  bassin  de  la  Seine  et  dans  les  bassins  qui 

en  dépendent.  (Voyez,  pour  la  première  partie  du  travail  de  M.  Bedel, 

Rev.  des  tr.  scient.,  t.  I,  p.  85o;  t.  II,  p.  226;  t.  III,  p.  19.) 
E.  0. 

DlAGNOSES  DE   COLEOPTERES  NOUVEAUX  DE  MADAGASCAR, 

par  M.  L.  Fairmaire.  (Le  Naturaliste,  1 883 ,  5e  année,  n°  k6 ,  p.  36&.) 

L'auteur  signale  par  des  diagnoses  latines  succinctes  les  espèces 
suivantes  :  Peridexia  hilaris,  Scarites  rapax,  Eucamptognathus  abaci- 
formis,  Encya  strigiscutata ,  Adoretus  vittaticollis ,  A.  albohispidus , 

Orphnus  Hildebrandtii ,  Rkjnchocephala  (n.  g.)  Hildebrandtii ,  Dolicho- 
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derus  laticornis ,  Camaria  gloriosa ,  Holonychus  inœquicollis ,  Lithinus  ru- 

fopenicillus ,  L.  compressituber,  Coptops  pyramidalis ,  Diœdes  atroclavatus , 

D.  oblongus,  Hybopterus  (n.  g.)  pïagiicoïlis.  E.  0. 

Essai  monographique  de  la  famille  des  Gyrinid^e  (2e  partie),  par 
M.  le  docteur  Maurice  Régimbart.  (Annales  Soc.  entom.  de  France, 

1 883 ,  6e  série,  t.  III,  p.  121  et  129  et  pi.  VI.) 

Dans  cette  deuxième  partie  du  travail  qu'il  a  commencé  en  1882 
(voyez  Annales  Soc.  entom.  de  France,  1882,  p.  379  et  4oi,  et  Rev. 

des  tr.  scient.,  t.  III,  p.  20  et  342),  M.  Régimbart  étudie  toutes  les 

espèces  connues  de  la  seconde  tribu  des  Gyrinidœ  ( Gyrini)  et  décrit 

plusieurs  formes  nouvelles,  savoir  :  Aulonogyrus  Wehnckei,  d'Angola; 
A.  elegantissimus  (Ghevr.),  de  Madagascar;  A.  subparallelus ,  A.  con- 
vexinoculus,  A.  Sharpi  et  A.  algoensis ,  de  Cafrerie;  A.  abyssiniens  et 

A,  virescens,  d'Abyssinie;  A.  Bedeli,  de  la  Côte-d'Or  et  d'Angola; 
A.  zanzibaricus ,  de  Zanzibar;  Gyrinus  Fairmairei,  de  Mésopotamie; 

G.  lucluosus,  de  Mésopotamie  et  d'Arabie;  G.  œgyptiacus,  d'Egypte; 
G.  Wankowiczi,  de  Minsk;  G.  sericeolimbatus ,  de  Gélèbes,  des  Phi- 

lippines et  de  Java;  G.  tenuistriatus  (Ghevr.)  et  G.  oceanicus ,  des  Phi- 
lippines; G.  orientalis,  de  Chine;  G.  Gestroi,  du  Japon;  G.  Simoni, 

d'Australie;  G.  calédoniens  (Fauvel),  de  la  Nouvelle-Calédonie;  G.  cey- 
lonicus,  de  Ceylan;  G.  chalcoplenrus ,  du  Cap;  G.  rujiventris,  du  Cap 

et  de  Madagascar;  G.  canadensis  et  G.  corpulentus,  de  l'Amérique  bo- 
réale; G.  rugifer,  de  la  Guadeloupe;  G.  cubensis ,  de  Cuba;  G.colom- 

bicus ,  de  Colombie  ;  G.  Bolivari  et  G.  œquatorius ,  de  l'Equateur,  et  G.  vio- 
laceus,  de  Montevideo.  Quelques-unes  de  ces  espèces  appartiennent 
à  un  genre  inédit  (Aulonogijrus ,  Motsch.).  E.  0. 

Synopsis  du  genre  Thonalmus    (Lycides),  par  M.  Jules  Rourgeois. 

(Annales  Soc.  entom.  de  France,  188 3,  6e  série,  t.  III,  p.  375.) 

Les  espèces  de  ce  genre,  après  être  restées  longtemps  réunies 

aux  Calopteron,  en  ont  été  détachées,  il  y  a  quelques  années,  par 

M.  C.  0.  Waterhouse  (Trans.  ent.  Soc.  Lond.,  1878,  t.  I,  p.  98, 

gen.  9);  elles  se  distinguent  aussi  bien  par  leur  système  de  colo- 

ration que  par  leur  distribution  géographique.  Toutes,  en   effet, 
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sont  d'un  beau  rouge  vermillon ,  avec  les  élytres  d'un  bleu  verdâtre 
ou  d'un  violet  métallique  dans  leur  portion  terminale,  et  toutes  sont 
cantonnées  dans  les  Grandes-Antilles.  Six  de  ces  espèces  :  Thonal- 
mus  suavis  (J.  Duv.),  T.  amabilis  (J.  Duv.),  T.  distingnendus  (J.  Duv.), 

T.  nigritarsis  (Chev.),  T.  aulicus  (J.  Duv.)  et  T.  elegantulus  (J.  Duv.), 

se  trouvent  à  Cuba;  deux,  T.  dominicensis  (Chevr.)  et  T.  bicolor  (L.) , 

habitent  Saint-Domingue,  où  se  rencontre  peut-être  aussi  T.  nigri- 
tarsis; enfin  T.  militaris  est  propre  à  la  Jamaïque.  E.  0. 

Quelques  mots  sur  le  Vesperus  Xatarti  (Mulsant),  par  M.  G.  Rey. 

(Annales  Soc.  Linn.  de  Lyon,  année  1882,  nouvelle  série,  t.  XXIX 

[publié  en  i883],p.  i38.) 

Pendant  longtemps  les  mœurs  du  Vesperus  Xatarti  étaient  très 

mal  connues;  mais  dans  ces  derniers  temps  elles  ont  été  successi- 
vement étudiées  et  décrites  par  M.  Lichtenstein ,  par  M.  Valéry  Mayet 

et  surtout  par  M.  Paul  Oliver,  viticulteur  à  Ollioure.  Dans  un  mé- 
moire qui  a  été  récompensé  par  la  Société  des  agriculteurs  de 

France,  M.  Oliver  a  retracé  l'histoire  de  ce  Longicorne  funeste  à  la 

vigne,  et  c'est  un  résumé  de  ses  observations  que  M.  G.  Rey  pré- 
sente à  la  Société  linnéenne  de  Lyon.  E.  0. 

Notice  sur  le  Melanophtla  cyanea  et  le  Glerus  rufipes,  par 

M.  Xameeu,' capitaine-adjudant-major  au  22e  de  ligne.  (Annales 
Soc.  Linn.  de  Lyon,  année  1882  ,  nouvelle  série,  t.  XXIX  [publié 

en  i883],  p.  ia5.) 

En  1881,  dans  les  forêts  voisines  du  Poirier,  hameau  situé  près 

de  Lentilly,  à  16  kilomètres  au  nord-ouest  de  Lyon,  certains  pins 
dépérissaient  avec  une  rapidité  extraordinaire;  en  examinant  avec 

soin  le  tronc  de  ces  arbres,  M.  Xanibeu  découvrit  sous  l'écorce  une 

quantité  innombrable  de  larves  de  Ruprestides,  et  à  coté  d'elles, 

dans  les  mêmes  galeries,  d'autres  larves  brunes  qu'il  supposa  être 
les  parasites  des  premières.  Pour  éclaircir  la  chose,  M*  Xambeu 

emporta  les  larves  chez  lui  et  il  les  vit  se  transformer,  au  mois  de 

juillet,  les  unes  en  Melanocephila  cyanea,  insectes  du  groupe  des  Ân- 
thaxides,  les  autres  en  Clerus  (Thanasimus)  rufipes,  insectes  de  la 
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tribu  des  Augusticolles  de  Mulsant.  En  quelques  pages  l'auteur 
retrace  les  transformations  que  subissent  ces  Coléoptères  et  fait  res- 

sortir la  différence  de  leurs  mœurs;  les  premiers,  dévorant,  sous 

leur  première  forme,  l'écorce  des  pins  malades,  tandis  que  les  se- 

conds nous  rendent  de  grands  services  à  l'état  de  larves  en  détrui- 
sant une  foule  de  larves  nuisibles  aux  forêts,  et,  à  l'état  d'insectes 

parfaits,  en  débarrassant  nos  arbres  d'une  multitude  de  parasites 

également  nuisibles  qu'ils  vont  chercher  sous  l'écorce.  E.  0. 

Description  de  la  larve  de  i'Anthicus  floralis  (Linné),  par  M.  C. 
Rey.  (Annales  Soc.  Linn.  de  Lyon,  année  1882,  nouvelle  série, 

t.  XXIX  [publié  en  i883],p.  iku) 

L'auteur,  qui  avait  fait  connaître,  l'année  précédente,  les  premiers 

états  de  YAnthicus  quisquilius,  décrit  aujourd'hui  la  larve  et  la 

nymphe  d'une  autre  espèce  du  même  genre,  YAnthicus  floralis. E.  0. 

Note  sur  les  larves  du  genre  Obère  a  et  description  de  la  larve  de 

l'Oberea  erythrocephala  (Fabricius),  par  M.  Xambeu,  capitaine- 
adjudant-major  au  22e  de  ligne.  (Annales  Soc.  Linn.  de  Lyon, 
année  1882,  nouvelle  série,  t.  XXIX  [publié  en  18 83], p.  i33.) 

D'après  le  catalogue  le  plus  récent,  le  genre  Oberea  renferme 
quatre  espèces  françaises  :  Oberea  aculata  (h.  ) ,  0.  pupillata  (  Gyllenk.  ), 

0.  erythrocephala  (Fab.)  et  0.  Unearis  (L.).  De  ces  quatre  espèces, 

YO.  erythrocephala  était,  jusqu'à  ces  derniers  temps,  la  seule  dont  la 

larve  n'eût  pas  été  décrite.  M.  Xambeu  comble  cette  lacune  et  montre 

que,  comme  ses  congénères,  YO.  erythrocephala  vit,  à  l'état  de  larve, 
sur  les  arbres  mêmes  où  elle  se  rencontre  à  l'état  d'insecte  parfait. 
La  nymphe  de  cette  espèce  se  trouve  également  décrite  dans  la  note 

de  M.  Xambeu,  et  la  nymphe  de  YO.  aculata  a  été  décrite  par  M.  Perris 

dans  son  ouvrage  sur  les  larves  des  Coléoptères  de  France  (1877, 

p.  509),  de  sorte  qu'il  ne  reste  plus  à  faire  connaître  que  les 
nymphes  de  YO.  pupillata  et  de  YO.  Unearis.  E.  0. 
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Description  de  la  larve  et  de  la  nymphe  de  la  Cigeridela  flexuosa, 

par  M.  Xambeu,  capitaine-adjudant-major  au  22e  de  ligne.  (An- 
nales Soc.  Linn.  de  Lyon,  année  1882,  nouvelle  série,  t.  XXIX 

[publié  en  i883],  p.  i3o.) 

La  larve  de  la  Ciceridela  flexuosa ,  dont  M.  Xambeu  donne  une 

description  minutieuse,  se  rencontre,  à  toute  époque  de  l'année  et 
à  différents  degrés  de  développement,  dans  le  talus  sablonneux  qui 

longe  à  l'est  la  voie  du  chemin  de  fer,  un  peu  au-dessous  de  Saint- 
Fonds.  Elle  se  trouve  aussi  au  camp  de  la  Valbonne,  et  vit  dans 

des  trous  dont  la  profondeur  varie  entre  i5  à  20  centimètres;  elle 

change  plusieurs  fois  de  peau,  et,  parvenue  à  son  entier  dévelop- 
pement, accomplit  sa  nymphose  dans  une  cavité  oblique  quelle 

creuse  dans  le  sable  même.  Dans  cette  cavité,  la  nymphe  repose 

sur  îes  épines  qui  sont  implantées  sur  les  cinq  premiers  anneaux  de 

son  abdomen.  Au  mois  d'août  s'effectue  l'éclosion  de  l'insecte  parfait. 
E.  0. 

Description  de  la  larve  de  la  Lamprorhiza  Mulsanti,  par  M.  G.  Rey. 

(Annales  Soc.  Linn.  de  Lyon,  année  1882,  nouvelle  série,  t.  XXIX 

[publié  en  i883],  p.  i43.) 

La  Lamprorhiza  Mulsanti  a  été  découverte,  il  y  a  une  trentaine 

d'années,  dans  les  Pyrénées-Orientales,  par  M.  de  Kiesenwetter, 

mais  elie  n'est  pas,  comme  on  le  croyait  primitivement,  cantonnée 

dans  le  midi  de  la  France;  en  effet,  M.  G.  Rey  l'a  observée  sous 
ses  diverses  formes  aux  environs  des  habitations,  à  Saint-Genis- 

Laval,  dans  la  région  lyonnaise,  et  il  en  a  reçu  des  larves  d'Au- 
benas  (Ardèche).  Il  est  probable  même  qu'elle  se  rencontre  encore 

sur  d'autres  points  de  la  France,  et  que,  si  elle  n'y  a  pas  été  signalée 

jusqu'ici,  cela  tient,  d'une  part,  à  ce  que  les  entomologistes  rentrent 
d'ordinaire  de  leurs  excursions  avant  l'heure  où  les  Lampyres  com- 

mencent à  se  montrer;  de  l'autre,  à  ce  qu'on  ne  songe  pas  à  chasser 

cette  espèce  assez  tôt,  c'est-à-dire  au  mois  de  mai,  bien  avant 

l'époque  où  apparaît  le  Lampyris  noctiluca. 
Les  larves  de  la  Lamprorhiza  Mulsanti,  quoique  plus  petites  que 

celles  du  Lampyris  noctiluca ,  répandent  une  lueur  deux  ou  trois  fois 
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plus  vive,  et  les  insectes  parfaits  se  distinguent  des  L.  splendidula 

par  la  coloration  des  deux  avant-derniers  anneaux  de  leur  abdomen. 
E.  0. 

Notes  sur  l'entomologie  appliquée.  —  I.  Un  Longicorne  destructeur 

des  vanneries,  par  M.  T.  Lancelevée.  (Bull.  Soc.  d'enseignement 
mutuel  des  se.  nat.  d'Elbeuf,  i883,  ire  année  [1881-1882],  2e se- 

mestre, p.  iâ5,  avec  planches.) 

Aux  environs  d'Elbeuf,  le  genre  Gracilia  (Serv.)  est  représenté 
par  deux  espèces  :  la  G.  pygmœa  (Fabr.),  qui  est  connue  depuis 

longtemps  et  dont  les  mœurs  ont  dû  être  bien  observées,  et  la 

G.  brevipennis  (Mais.),  qui,  à  partir  de  1779,  s'est  montrée  en  grand 
nombre  chaque  année  et  qui,  malgré  l'exiguïté  de  sa  taille,  cause 

des  dégâts  d'une  certaine  importance.  Cette  dernière  espèce  com- 
mence à  se  montrer  dans  les  derniers  jours  de  juin  et  disparaît  vers 

le  20  août;  durant  cette  période,  quand  le  temps  est  chaud, 

de  11  heures  du  matin  à  3  heures  de  l'après-midi,  on  peut  voir 
les  Gracilies  courir  en  grand  nombre  sur  les  paniers ,  corbeilles, 
mannes  et  autres  ustensiles  en  osier,  ainsi  que  sur  les  cercles  de 

tonneaux,  surtout  quand  ces  objets  sont  exposés  au  soleil.  Les 

mâles,  très  agiles,  se  mettent  à  la  recherche  des  femelles,  avec  les- 

quelles ils  s'accouplent  aussitôt,  et,  peu  de  temps  après,  la  ponte  a 
lieu  à  la  surface  de  l'écorce,  où  les  œufs  forment  de  petites  aspé- 

rités. Ces  œufs  sont  protégés  par  une  matière  pulvérulente  que 

M.  Lancelevée  attribue  à  une  sécrétion  particulière  de  l'insecte,  et,  au 
bout  de  quelques  jours ,  il  en  sort  de  petites  larves  qui  pénètrent 

aussitôt  sous  la  couche  inférieure  de  l'écorce  et  commencent  à  creuser 

des  galeries  tortueuses  dont  les  dimensions  s'accroissent  jusqu'à  ce 
que  la  larve  ait  atteint  tout  son  développement.  La  métamorphose 

en  nymphe  s'effectue  à  l'extrémité  de  ces  galeries  dans  une  petite 

cellule  protégée  par  une  légère  pellicule  conservée  de  l'écorce,  de 

sorte  que  l'insecte  parfait  peut  s'échapper  très  facilement  en  per- 
çant cette  fragile  cloison.  De  là  résultent  les  petits  trous  que  l'on 

aperçoit  assez  souvent  sur  les  branches  et  brindilles  d'osier  employées dans  la  confection  des  vanneries. 

Pour  prévenir  les  dégâts  causés  par  la  Gracilia  brevipennis,  M.  Lan- 
celevée conseille  de  remiser  les  paniers  et  autres  ustensiles  en  osier 

dans  des  réduits  obscurs ,  au  moins  pendant  la  période  d'apparition 

Revue  drs  tkav.  scient.  —  T.  IV,  n°  8.  34 
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de  l'insecte,  ou  bien  encore  d'avoir  recours  à  des  lavages  avec  de 

l'eau  acidulée,  de  l'eau  ammoniacale ,  de  la  benzine  ou  du  pétrole. 

Il  a  remarqué  aussi  que  les  ouvrages  de  vannerie  faits  avec  de  l'osier 

préalablement  décortiqué  n'étaient  que  faiblement  exposés  aux  at- 
taques de  ce  petit  Longicorne.  E.  0. 

Notes  sur  l'entomologie  appliquée.  —  II.  Ponte  d'un  Diptère  para- 

site, le  Chetolyga  cilicrura  (Rondani)  sur  le  corps  d'une  Chenille  de 
Cuculie,  par  M.  T.  Lancelevée.  (Bull.  Soc.  d enseignement  mutuel  des 

se.  nat.  d'Elbeuf,  i883,  ire  année  [1881-1882],  2e  semestre, 
p.  129.) 

En  examinant  des  chenilles  de  Guculies  du  bouillon-blanc  qui 
avaient  envahi  un  pied  de  Molène  (Verbascum),  M.  Lancelevée 

reconnut  avec  surprise  que  l'une  d'entre  elles,  plus  grosse  que  les 
autres,  était  en  butte  aux  obsessions  d'un  Diptère  dont  elle  ne  par- 

venait pas  à  se  débarrasser.  A  un  moment  donné ,  le  Diptère ,  pro- 

fitant d'un  moment  favorable ,  déposa  délicatement  un  œuf  entre  les 
plis  du  corps  de  la  chenille,  puis  il  répéta  plusieurs  fois  le  même 

manège  jusqu'à  ce  que  M.  Lancelevée  s'en  fût  emparé  pour  l'étudier. E.  0. 

Notes  sur  l'entomologie  appliquée.  —  III.  Les  Chrysomèles  du  peuplier 
et  du  tremble  (Lina  populi,  Linné,  et  L.  tremul^e,  Fabricius);  leurs 

ravages,  leurs  ennemis,  par  T.  Lancelevée.  (Bull.  Soc.  d'enseigne- 

ment mutuel  des  se.  nat.  d'Elbeuf,  i883,  ire  année  [1881-1882], 
2e  semestre,  p.  i32.) 

Dans  certaines  années,  les  Peupliers  trembles  et  les  Ypréaux  ou 

Peupliers  blancs  présentent,  aux  environs  d'Elbeuf,  un  assez  triste 
aspect,  leurs  feuilles  ayant  leur  parenchyme  complètement  dévoré 

par  des  insectes  phytophages  et  se  trouvant,  dès  lors,  réduites  à 
leurs  nervures.  Ces  dégâts  sont  causés  surtout  par  des  larves  de 

deux  coléoptères  de  la  famille  des  Chrysomélides,  la  Chrysomèle 

du  Peuplier  (Chrysomela  populi,  L.)  et  la  Chrysomèle  du  Tremble 

(CL  tremulœ,  Fabr.),  dont  M.  Lancelevée  a  soigneusement  étudié 

les  mœurs*  Les  œufs  de  ces  insectes ,  déposés  sur  la  face  inférieure 
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des  feuilles,  donnent,  au  bout  de  quelques  jours,  naissance  à  de 

petites  larves  qui,  au  moment  de  leur  naissance,  paraissent  d'un 
gris  noirâtre,  mais  qui,  en  grandissant,  prennent  une  coloration 

d'un  gris  blanchâtre  et  offrent,  sur  les  côtés  du  corps,  de  petits 

mamelons  qui  sécrètent,  lorsque  l'insecte  est  irrité,  une  liqueur 
laiteuse,  dune  odeur  fétide.  D'abord  réunies  en  société,  les  larves 

se  dispersent  ensuite  sur  les  feuilles,  qu'elles  dévorent  avec  avidité, 
et  au  bout  de  quatre  semaines  elles  ont  acquis  tout  leur  dévelop- 

pement. C'est  alors  que  s'effectue  la  métamorphose,  non  pas  sur  le 
même  arbre,  mais  presque  toujours  sur  des  végétaux  voisins,  sur 

des  chaumes,  sur  de  petits  arbrisseaux,  sous  des  pierres,  en  un 

mot  dans  des  conditions  où  la  nymphe  sera  moins  exposée  à  la  vue 

de  ses  ennemis.  Ceux-ci  sont  de  plusieurs  sortes  :  il  y  a  d'abord 

T Exorista  duhia ,  mouche  entomobie,  qui,  d'après  M.  Maurice  Girard, 
dépose  ses  œufs  sur  le  corps  des  larves  de  Chrysomèles  et  dont  la 

larve  vit  en  parasite  dans  l'épaisseur  du  tissu  adipeux;  puis  il  y  a 
encore  le  Pentatome  à  pattes  rouges  (Asopus  sanguinipes ,  Fabr.)  et 

le  Pentatome  ponctué  (Racognathus  punctatus,  Fabr.),  dont  la  pi- 
qûre est  mortelle  aussi  bien  pour  les  insectes  parfaits  que  pour  les 

larves  de  Chrvsomèles.  E.  0. 

Species  des  Hyménoptères  d'Europe  et  d'Algérie 

(  18e  et  19e  fascicules),  par  M.  Edmond  André. 

La  publication  de  cet  ouvrage,  que  nous  aurons  à  analyser  d'une 
manière  complète,  se  poursuit  régulièrement.  Le  18e  et  le  19e  fas- 

cicule sont  consacrés  entièrement  à  des  considérations  analomiques 

et  à  des  observations  biologiques  sur  les  Hyménoptères  du  groupe 

des  Guêpes.  E.  0. 

Description  de  trois  nouvelles  espèces  d'Apiaires  trouvées  en, Italie 
(Andrena  Schmiedeknechti  et  florentina  et  Nomada  piccioliana), 

par  M.  le  docteur  Paul  Magretti.  [Annales  Soc.  entom.  de  France, 

i883,  6e  série,  t.  III,  p.  199,  pi.  VII,  n°  3.) 

Ces  trois  espèces  ont  été  découvertes  aux  environs  de  Florence, 

dans  les  bois  de  Cascaria,  à  Colombaia  et  à  Poggiona-des-Giogoli. 
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V  Andrena  Schmiedeknechti  a  des  affinités  avec  les  Andrena  Giraudii  et 

nigro-olivacca  (Dours),  A.  trimerana  (Kirby)  et  A.  chalybea  (Perez); 
Y  Andrena  florentina  se  rapproche  de  VA.  clarkella  (Kirby)  et  la  No- 

mada  piccioliana  est  très  voisine  de  la  N.  Radoszkowshji ,  dont  elle  dif- 

fère par  l'absence  de  dent  près  du  bout  des  mandibules.     E.  0. 

Description  d'une  Tenthredine  inédite  de  la  faune  de  Sarepta  (Al- 
lantus  atratus),  par  M.  Edmond  André,  de  Beaune.  (Annales 

Soc.  entom.  de  France,  i883,  6e  série,  t.  III,  p.  206.) 

Cet  insecte  se  distingue  des  autres  espèces  foncées  du  même 

genre  par  la  coloration  entièrement  noire  de  son  abdomen,  la  teinte 

particulière  de  ses  ailes  et  son  mode  de  ponctuation.  E.  0. 

Les  Orthoptères  de  France,  par  M.  A.  Finot.  (1  vol.  in-8°  de 
1 99  Pages  avec  une  planche  et  figures  dans  le  texte.  Paris , Deyrolle, 
i883.) 

L'ouvrage  de  M.  Finot  est  rédigé  sur  le  plan  des  Prodromus  de 
M.  Brunner  de  Wattenwyl,  il  commence  par  une  courte  introduc- 

tion, par  une  liste  bibliographique  et  par  des  tableaux  dichotor- 
niques  donnant  les  caractères  distinctifs  des  sept  familles  entre 

lesquelles  l'auteur  a  réparti  tous  les  Orthoptères  de  France;  puis 
viennent  les  diagnoses  des  familles  et  des  genres,  suivies  chacune 

d'autres  tableaux  permettant  d'arriver  rapidement  à  la  détermina- 
tion des  genres  et  des  espèces.  Chacune  de  celles-ci  est  soigneuse- 
ment décrite;  sa  synonymie,  son  habitat,  sa  station,  sa  distribution 

géographique  sont  toujours  indiqués;  une  liste  systématique  ren- 
fermant les  noms  de  tous  les  genres  et  de  toutes  les  espèces  signalés 

donne  une  idée  de  la  répartition  des  Orthoptères  sur  la  surface  de 

notre  territoire,  tandis  qu'un  glossaire  donne  aux  débutants  la  si- 

gnification des  termes  employés  dans  le  corps  de  l'ouvrage.  Nous  ne 

devons  pas  oublier  d'indiquer  enfin  que  M.  Finot  a  consacré  un 
chapitre  entier  à  la  chasse,  à  la  préparation  et  à  la  conservation 

des  Orthoptères  et  qu'il  a  fait  lui-même  plusieurs  captures  d'espèces 

qui  jusqu'à  ce  jour  avaient  été  considérées  comme  étrangères  à  notre 
faune.  Grâce  à  ces  découvertes,  M.  Finot  a  pu  porter  à  cent  quarante- 
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trois  le  nombre  des  Orthoptères  dont  la  présence  sur  le  sol  français 
a  été  bien  et  dûment  constatée.  E.  0. 

Revision  du  groupe  des  Cydnides  de  la  famille  des  Pentatomides 

(9e,  10e  et  11e  parties),  par  M.  Victor  Signoret.  (Annales  entom. 

de  France,  1 883 ,  6e  série,  t.  III,  p.  33,  207  et  357  et  pi.  II, 
III,  IV,  V,  IX  et  X.) 

Après  s'être  occupé  des  Macroscyîus  et  Hahnia  (voy.  Annales  Soc. 
entom.  de  France,  1882 ,  6e  série,  t.  II,  p.  465  et  pi.  XIII  et  XIV,  et 
Bev.  des  tr.  scient.,  t.  Il,  p.  44 1,  et  t.  III,  p.  2 3  et  345),  M.  Signoret 

passe  aux  genres  Geotomus  (Muîs.  etRey) ,  Brachypeltus  (  Am.  et  Serv.), 

Cydnopeltus  (nouv.  genre),  Hiverus  (Am.  et  Serv.),  Dearcla  (nouv. 

genre),  Pachymeroides  (nouv.  genre)  et  Amnestus  (Dali),  et  dans  la 

plupart  de  ces  groupes  il  décrit  des  espèces  nouvelles.  Ainsi,  dans 

le  genre  Geotomus,  il  fait  connaître  G.  levipennis,  du  bassin  de 

l'Amazone;  G.  Bergi,  de  Missiones;  G.  subparallelus ,  de  Rio  Grande 
do  Sul;  G.  obscurus,  d'Ocana;  G.  nigrocinctus ,  du  Rrésil;  G.  semilevis 

et  G.  crenatus,  du  Mexique;  G.  Uhleri,.de  l'Amérique  du  Nord; 

G.  niger,  de  Tasmanie;  G.  Distanti,  G.  Breweri  et  G.  gracilipes,  d'Aus- 
tralie; G.  Landsbergi  et  G.  Lethierryi.  de  Java;  G. pusillus,  de  Mada- 

gascar; G.  proximus,  de  la  Réunion;  G.  scutellopunctatus ,  deNossi-Ré; 
G.  antennatus,  de  Syrie;  G.  Schœfferi,  du  Senaar;  G.  radialis,  du 

Cap;  G.  rugosulus,  de  Vieux-Calabar;  G.  abdominalis,  des  Indes; 
G.  punctatîssimus ,  de  Sitka;  G.  striiventris ,  de  Dagang;  dans  le  genre 

Cydnopeltus ,  il  décrit  C.  Horwarthi,  de  Java;  dans  le  genre  Hiverus, 

H.  aeneus,  d'Australie;  dans  le  genre  Dearcla,  D.  opercularis,  de  Si- 

mon's-Rey  et  dans  le  genre  Amnestus,  A.  brunneus,  du  Mexique. 

Remarques  a  l'occasion  des  communications  de  M.  Lichtenstein  sur 
les  Pucerons,  par  M.  Ralbiani.  (Bev.  des  se.  nat.  de  Montpellier, 

i883,  3e  série,  t.  II,  n°  3,  p.  43i.) 

Reproduction  de  la  note  insérée  dans  les  comptes  rendus  de 

l'Académie  des  sciences  (1882,  t.  XGIV,  n°  25,  p.  1299)  et  ana- 
lysée précédemment  dans  la  Bévue  des  travaux  scientifiques  (t.  III, 

p.  425).  E.  0. 
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MlGBATION  DES  PUCERONS ,  REPONSE  A  M.  BaLBIANI ,  par  M.  LlCHTENSTElN. 

(Rev.  des  se.   nat.  de  Montpellier,    i883,  3e  année,  t.  II,  n°  2, 
p.  433.) 

M.  Lichtenstein  rappelle  que  sa  théorie  de  la  migration  des  Pu- 

cerons d'une  plante  à  une  autre  a  été  vérifiée  par  M.  Targioni- 
Tozetti  (de  Florence)  et  que  tous  les  propriétaires  admettent  les 

faits  déjà  constatés  en  1 834  par  Boyer  de  Fonscoîombe,  à  savoir 

que  le  Phylloxéra  quercûs,  qui  paraît  être  un  insecte  méridional,  vit 

successivement  comme  Pseudogyne  fondatrice  et  émigrante,  sur  le 

Q.  coccifera,  et  comme  Pseudogyne  bourgeonnante  et  pupifère,  sur  le 

Q.  pubescens,  d'où  les  sexués  sont  rapportés  sur  le  Q.  coccifera.  Le 
Phylloxéra  Lichtensteinii  (Balbiani),  qui  vit  sur  cette  dernière  plante, 

n'est  donc,  suivant  M.  Lichtenstein,  autre  chose  que  la  larve  du 
Ph.  quercûs,  de  Boyer.  Quant  aux  exemples  cités  de  Pucerons  qui 

n'émigrent  pas,  ils  ne  sauraient  infirmer  la  théorie  proposée,  puis- 

qu'on sait  qu'en  histoire  naturelle  surtout,  il  n'y  a  pas  de  règle 
sans  exception.  M.  Lichtenstein  invoque  ensuite  le  témoignage  de 

M.  Kessler,  qui  donne,  non  comme  une  hypothèse,  mais  comme  une 

certitude, le  fait  de  l'émigration  d'un  Puceron  de  l'Ormeau  (Tetran- 

cura  ulmi)  et  qui  n'a  pu  constater  la  vérité  de  la  théorie  de  l'émi- 

gration sur  le  Schyzoneura  corni  et  sur  sept  espèces  à'Aphis.  Enfin, 

l'auteur  trouve  que  les  critiques  formulées  sur  son  travail  par 

M.  Bertkau  n'ont  pas  été  aussi  sévères  que  le  dit  M.  Balbiani,  et  il 
cite  en  post-scriptum  un  article  de  la  Revue  entomologique  (Caen, 

i883,  n°  3)  dans  lequel  M.  Horwarth,  de  Budapest,  confirme, 
par  de  nouvelles  observations,  le  fait  de  la  migration  des  Pucerons. 

E.  0, 

Observations  sur  quelques  Annélides  de  l'étang  de  Thau,  par  M.  A. 
Bobin.  (Rev.  des  se.  nat.  de  Montpellier,  1 883 ,  3e  série,  t.  II,  n°  k, 
p.  /190.) 

Beproduction  d'un  travail  inséré  dans  le  Bulletin  de  la  Société  phi- 
lomatique  (1 883 ,  7e  série,  t.  VII,  n°  1,  p.  72)  et  analysé  ci-dessus 
(Rev.  des  tr.  scient.,  t.  IV,  p.  168).  E.  0, 
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Recherches  sur  l'oeuf  des  Ascidiens,  par  M.  A.  Sabatier. 

(Bev.  des  se.  nat.  de  Montpellier,  i883,  3e  série,  t.  II,  n°  3,  p.  348.) 

Profitant  des  ressources  extraordinaires  que  présente  la  station 

zoologique  de  Cette  pour  l'étude  des  Ascidies  simples  et  composées, 
M.  A.  Sabatier  a  repris  l'examen  de  la  composition  de  l'œuf  dans 

ce  groupe  de  Tuniciers  et  s'est  proposé  d'élucider  certains  points 
qui  lui  paraissaient  encore  obscurs,  malgré  les  travaux  de  MM.  Van 

Beneden,  Kupffer,  Kowalevsky,  Ganin,  Stepanoff,  Semper,  de 

Lacaze-Duthiers ,  Foll,  Giard  et  Seeliger.  Réservant  pour  un  mé- 

moire ultérieur  les  déductions  biologiques  générales  auxquelles  l'ont 

conduit  ses  recherches,  l'auteur  se  borne,  après  avoir  décrit  ses 
observations,  à  résumer  en  quelques  propositions  les  premiers  ré- 

sultats auxquels  il  est  arrivé.  Chez  les  Ascidiens,  dit-il,  l'ovaire  se 

compose,  à  l'origine,  d'une  agglomération  de  noyaux  appartenant 
au  mésoderme  et  réunis  par  une  faible  quantité  de  substance  inter- 

médiaire claire;  il  offre  donc  primitivement  la  constitution  et  les 

caractères  d'un  tissu  conjonctif  embryonnaire  dans  lequel  les  atmos- 
phères protoplasmiques  ne  sont  point  nettement  délimitées.  Un  cor- 

puscule de  ce  tissu  conjonctif  est  le  point  de  départ  de  l'œuf  :  dans 
son  sein  se  développent  une  ou  deux  granulations  qui  seront  le  ou 

les  nucléoles  et  il  constitue  lui-même  le  nucléus  de  l'œuf,  autour 
duquel  se  dessine  une  couche  de  protoplasma  transparent.  Ainsi  se 

trouvent  réunis  les  éléments  essentiels  de  l'œuf,  et  autour  d'eux  se 
forme  une  membrane  très  délicate,  qui  peut  être  rapportée  à  la 

substance  intermédiaire  du  tissu  conjonctif  embryonnaire  de  l'ovaire. 
Cette  membrane  est  la  membrane  capsulaire  amorphe,  au-dessous  de 

laquelle  apparaissent,  à  la  surface  du  vitellus,  les  cellules  follicu- 

laires qui,  selon  M.  Sabatier,  ne  proviennent  pas  des  parties  exté- 

rieures, qui  n'ont  pas  pour  origine  des  corpuscules  ovariens  extrême- 
ment ténus,  englobant,  par  leur  réunion,  les  œufs  les  plus  jeunes, 

ainsi  que  l'admettait  M.  de  Lacaze-Duthiers,  mais  qui  procèdent  de 
petites  masses  formées  au  sein  du  vitellus  et  éliminées  par  la  surface 

de  celui-ci.  D'abord  claires  et  homogènes ,  ces  masses  s'individualisent 
comme  cellules  en  acquérant  un  noyau,  des  granulations  et  une 

membrane  limitante,  et  les  cellules,  à  leur  tour,  en  se  multipliant, 

forment  une  couche  continue  autour  de  l'œuf.  Parfois  même  elles 

font  saillie  fortement  à  sa  surface.  Au-dessous  d'elles  et  aux  dépens 
de  leur  face  interne  se  constitue  une  seconde  membrane,  la  mem- 
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brane  sous-capsulaire  qui  repose  sur  le  vitellus  et  qui  devient  plus 

ou  moins  épaisse,  tandis  que,  dans  d'autres  cas,  les  cellules  folli- 
culaires restent  aplaties  et  discoïdales,  et,  en  perdant  leurs  limites, 

en  se  fusionnant,  finissent  par  envelopper  l'œuf  d'une  capsule 
épaisse. 

Enfin  M.  Sabatier  a  constaté  que  les  cellules  granuleuses,  appelées 

improprement  cellules  du  Testa,  sont  éliminées  par  le  vitellus  de  l'œuf 

et  qu'elles  dégénèrent  avant  d'être  parvenues  à  se  constituer.  Ce 
sont  des  globules  celluloïdes ,  représentant  les  corpuscules  intra-vitellins 

arnvés  à  la  seconde  phase  de  l'ovogénèse,  de  même  que  les  cellules 
capsulaires  représentent  les  mêmes  éléments  dans  la  première 

phase.  E.  0. 

Les  Receptaculites  ,  par  M.  J.  Kïïnstler. 

(Feuille  des  jeunes  naturalistes,  188 3,  ikc  année,  n°  167,  p.  2.) 

Le  genre  Receptaculites ,  créé  par  Defrance  pour  une  espèce  (R.  Nep- 
tuni)  découverte  dans  le  dévonien  belge,  comprend  actuellement 

vingt-trois  formes,  qui  toutes  appartiennent  à  la  période  paléo- 

zoïque,  mais  dont  la  position  systématique  n'est  pas  encore  bien 
établie.  M.  Kùnstîer  rappelle,  en  effet,  que  les  Réceptucalites  ont 

été  tour  à  tour  rapprochés  des  Algues  siphonées,  des  Polypes  et 

des  Foraminifères.  Ils  n'ont  aucune  analogie  avec  les  types  de  la 
faune  actuelle. 

S  2. 

BOTANIQUE. 

Nouvelles  archives  du  muséum  d'histoire  naturelle,  2  e  série,  t.  V. 

Ce  volume  contient  deux  articles  afférents  à  la  botanique  :  Plantœ 

Davidianœ  ex  Sinarum  imperio ,  par  M.  Franck,  et  YAnatomie  des  tissus 

appliquée  à  la  classification  des  plantes ,  par  M.  Vesque. 

Le  premier  est  un  travail  essentiellement  descriptif  que  les  phy- 

siologistes liront  avec  intérêt  :  ce  n'est,  du  reste,  ni  le  commencement 
ni  la  fin  de  cette  publication. 
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L'anatomie  des  tissus  appliquée  à  la  classification  traite  avec  dé- 
tails des  familles  du  groupe  des  Pariétales  et  de  celui  des  Polyga- 

linées,  étudiées  spécialement  dans  leurs  feuilles. 

La  conclusion  à  laquelle  M.  Vesque  est  conduit  dans  chacune  de 

ses  études  est,  comme  l'avait  établi  l'auteur  de  YAnatomie  comparée 
des  végétaux,  que  les  plantes  présentent,  dans  leur  anatomie,  des 

caractères  complémentaires  de  ceux  que,  jusqu'à  la  publication  de 

cet  ouvrage ,  les  botanistes  ne  demandaient  qu'à  la  morphologie.  C. 

Les  Graminées  les  sommets  du  Djurdjura;  physionomie  quelles  im- 
priment à  ce  massif ,  par  M.  L.  Trabut.  (Bull.  Soc.  bot.  de  France, 

i883,p.  267.) 

M.  Trabut,  qui  a  entrepris  avec  son  collègue  Battandier  l'étude 

complète  de  la  flore  d'Algérie,  résume  comme  il  suit  ses  observa- 
tions sur  les  Graminées  du  haut  Djurdjura  : 

i°  La  flore  de  la  région  montagneuse  supérieure  du  Djurdjura 

a  une  grande  affinité  avec  celle  des  plaines  de  l'Europe; 

20  Elle  comprend,  en  outre,  un  certain  nombre  d'espèces  al- 
pines et  des  montagnes  du  midi  de  l'Europe; 

3°  Une  grande  partie  des  espèces  (Cynosurus  Balansœ,  Avena  ma- 
crostachya,  Festuca  atlantica)  sont  propres  à  la  région  montagneuse 

d'Algérie;  quelques  variétés  ou  espèces  lui  sont  spéciales; 
k°  La  Festuca  ovina  joue  un  rôle  très  important  dans  le  gazon- 

nement  des  crêtes  et  des  cols  et  constitue  de  véritables  prairies  al- 

pestres, qui  n'existent  pas  dans  la  plupart  des  autres  montagnes 
d'Algérie,  où  le  sol  n'est  occupé  que  par  des  touffes  vivaces  espacées, 

laissant  de  grands  vides  que  peuplent,  pendant  une  partie  de  l'année, 
un  grand  nombre  de  plantes  annuelles; 

5°  Le  massif  du  Djurdjura,  par  sa  plus  grande  affinité  pour  les 

plantes  qui  atteignent  les  limites  nord  de  l'Europe,  par  la  présence 
d'espèces  alpines  et  même  de  formes  spéciales,  par  ses  grandes  sur- 

faces gazonnées,  est  suffisamment  caractérisé  pour  être  tenu  comme 

un  district  botanique  spécial  de  la  région  montagneuse  en  Algérie. 
C. 
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Sur  quelques  plantes  d'Algérie  nouvelles,  rares  ou  peu  connues, 
par  M.  Battandier.  (Bull.  Soc.  bot.  de  France,  i883,  p.  262.) 

M.  Battandier,  professeur  de  pharmacie  à  l'école  d'Alger,  qui  a 
pris  à  cœur  la  tâche,  rendue  particulièrement  facile,  par  ce  fait 

qu'il  habite  Alger,  de  compléter  les  recherches  de  M.  Gosson  sur 

la  flore  de  nos  possessions  d'Afrique,  continue  la  série  de  ses  in- 

téressantes publications.  Il  signale  aujourd'hui  les  plantes  suivantes  : 
Arabis  pubescens,  var.  brachycarpa,  Batt. ,  haut  Djudjura; 

Arabis  Doumetii,  Goss. ,  route  du  col  de  Tisourda,  au  pied  de 

l'Azrout  Tidjem  (Kahylie); 

Alyssum  leiocarpum,  Pomel,  sur  la  crête  de  l'Atlas  de  Blidah, 
près  du  marabout  de  Sidi  Abd-el-Kader; 

Capsella  Bursa-Pastoris ,  L.,  sommets  de  Mouzaia,  etc.,  où  il 
remplace  en  partie  le  Capsella  rubella,  vient  aux  moindres  altitudes; 

Cistus  fer edjensis ,  Batt.,  hybribe  des  Cistus  mouspeliensis  et  salvi- 

folius,  forêt  de  Sidi-Ferruet  (en  arabe  Feredj),  près  la  route  du fort; 

Beseda  Phyteuma,  var.  fragrans  ou  arragonensis ;  cette  plante,  dont 

l'odeur  suave  rappelle  celle  du  B.  odorata,  croit  près  Duperré,  dans 
la  plaine  du  Ghéliff; 

Erodium  medeense,  Batt.,  sables  de  la  route  de  Lodi,  près  Médéah; 

E.  alnifolium,  Gussone;  cette  espèce,  qu'on  avait  crue  spéciale  à  la 
Sicile,  a  été  récoltée  à  Kara-Mustapha  et  à  Tizy-Ouzou; 

E.  malacoïdes ,  Willd. ,  vdiY.jloribundum ,  Batt. ,  Aumale ,  El-Affroun , 
Teniet-el-Haâd; 

Linum  strictum,  L. ,  var.  laxijlorum  et  axillare; 

Astragalus  narbonensis,  Gouan.;  cette  belle  plante,  qui  n'avait  été 

trouvée  que  dans  la  province  d'Oran,  vient  sur  les  collines  à  brous- 
sailles de  Teniet-el-Haâd  ; 

Tetragonolobus  guttatus,  Pomel,  à  Kara-Mustapha  et  Teniet-el- 
Haâd; 

Filago  heterantha,  Gussone,  var.  candidissima ,  Batt.;  cette  plante, 

qui  est  au  F.  heterantha  ce  qu'est  le  F.  Lagopus  au  F.  arvensis,  a  été 
recueillie  dans  les  hautes  prairies  du  Zaccar  de  Milianah: 

Cnicus  benedictus,L.,  bien  indigène  à  Zeralda  et  à  Ain-Tara; 
Plantago  Coronopus,  L. ,  var.  Cupani,  Decaisne;  sables  du  littoral 

à  Guyonville  et  à  Beghaïa; 

Polygonum  littorale,  Link;  sables  maritimes,  à  la  Reghaïa; 
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Colchicum  arenarium,  Waldst  et  Kit.;  cette  nouvelle  espèce  est  à 

ajouter  au  C.  Bivona,  Guss.,  pour  la  flore  d'Algérie,  où  Ton  ne 

comptait,  jusqu'à  Battandier,  que  le  C.  autumnaïe; 
Anthistiria  glauca,  Desf. ,  forêt  de  la  Reghaïa.  G, 

Le  Saxifraga  florulenta  Moretti,  ESPECE  française, 

par  M.  E.  Burnat.  (Bull.  Soc.  bot  de  France,  1 883 ,  p.  359.) 

Cette  belle  plante,  qui  croît  surtout  contre  les  parois  verticales 

des  roches  primitives  et  à  une  altitude  de  2,000  à  3, 000  mètres, 

n'avait  été  signalée  jusqu'à  ce  jour  qu'en  Italie;  elle  vient  d'être 
découverte  par  M.  E.  Burnat  dans  les  Alpes-Maritimes,  près  des 
lacs  de  Vens,  etc. 

Singularité  d'organisation  à  noter  :  la  fleur  terminale,  plus  grande , 
offrait  5  styles,  i5  étamines,  8  ou  9  sépales  et  pétales,  les  autres 

fleurs  étant  à  2  ou  3  styles,  10  étamines,  5  sépales  et  5  pétales. 

G. 

Origine  des  Tulipes  de  la  Savoie,  par  M.  Alfred  Chabert. 

(Bull.  Soc.  bot.  de  France,  i883,  p.  2^5.) 

Les  Tulipes  observées  en  Savoie  sont  au  nombre  de  huit  : 

Tulipa  australis,  Link,  des  prairies  alpines  et  subalpines  (Haut 

Galopu,  près  Ghambéry,  etc.); 

T.  sylvestris,  L.,  champs  aux  environs  de  Moutiers  et  de  Saint- 
Julien  ; 

T.  Clusiana,  D.  G.,  dans  une  vigne  à  Saint-Pierre  d'Albigny; 
T.  Gesneriania,  L. ,  champs  à  Saint-Jean-de-Maurienne  et  à  Aisne 

en  Tarentaise  ; 

T.  prœcox,  Test.,  champs  à  Saint-Jean-de-Maurienne; 
T.  Didieri,  Jord. ,  champs  de  la  Tarentaise  (Aisne,,  Macot)  et  de 

Saint-Jean-de-Maurienne  ; 

T.  Billietiana,  Jord.,  trouvée  par  le  cardinal  Billiet  à  Saint-Jean- 
de-Maurienne  ; 

T.  mauriliana,  Jord.,  observée  par  M.  Didier  dans  les  champs,  à 
Saint-Jean-de-Maurienne. 

De  ces  huit  formes,  une  espèce,  une  seule,  la  Tulipa  australis, 

paraît  à  M.  Ghabert  être  certainement  indigène.   La  plupart  des 
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autres  auraient,  d'après  une  tradition  locale,  été  introduites  par  les 
Sarrazins,  qui  se  réfugièrent  en  Maurienne  en  782 ,  après  la  bataille 
de  Poitiers  (?). 

Petite  Flore  Mangelle,  par  Àmb.  Gentil.  (Le  Mans,  i883.) 

La  Florule  Mancelle  que  vient  de  publier  M.  Gentil  contient 

l'analyse  et  la  description  sommaire  des  plantes  phanérogames  de 
la  Sarthe. 

Ce  petit  livre,  fait  pour  les  élèves  qui  commencent  l'étude  de  la 
botanique,  est  un  guide  commode  dans  les  herborisations.  L'au- 

teur, professeur  de  sciences  physiques  et  naturelles  au  lycée  du 

Mans,  l'a  écrit  surtout  en  vue  de  ses  élèves  du  lycée.  Les  herbo- 
risations de  MM.  Crié  père  et  fils,  dans  les  cantons  de  Conlie  et 

de  Sillé-  le  -Guillaume,  de  Desportes  (le  libéral  fondateur  d'un 

prix  de  botanique  annuel  de  760  francs,  à  l'école  de  pharmacie  de 
Paris),  deDiard,  de  Cauvin,  Guéranger,  Manceau  et  Légué,  ajoutées 
à  celles  qui  lui  sont  propres,  rendent  la  Florule  de  M.  Gentil  assez 

complète  pour  le  moment  où  elle  est  publiée.  De  première  utilité 

pour  les  commençants  de  la  Sarthe,  elle  sera  consultée  avec  intérêt 

par  tous,  au  point  de  vue  surtout  de  la  géographie  botanique. 
C. 

Contribution  1  la  Flore  de  la  Haute-Saône,  par  MM.  Renauld, 

Flâgey,  Vendresy  et  Paillot.  [Mémoires  de  la  Société  d'émulation 
du  Doubs ,  1 883. 

Ce  travail  est  une  liste  des  plantes  rares  ou  nouvelles  trouvées 

récemment  dans  le  département  du  Doubs  et  les  contrées  limi- 

trophes. Il  comprend  les  Phanérogames,  disposées  suivant  la  classi- 
fication vieillie,  mais  encore  suivie  des  Aoristes,  de  Candolle,  depuis 

les  Renonculacées ,  étonnées,  suivant  l'expression  de  Du  Petit 

Thouarre,  de  se  trouver  en  tête  de  la  série  végétale,  jusqu'aux  Gra- 
minées inclusivement.  Les  Cryptogames,  représentées  par  quelques 

fougères  et  mousses,  terminent  la  liste. 

Parmi  les  espèces  offrant  un  intérêt  spécial,  on  peut  citer:  Tha- 
lictrum  calcareum,  Jord.,  Aconitum  Lycoctonum,  Actœa,  Arabis  alpina, 

Thlaspi  montanum,  Lepidium  ruderale  ou  herbe  aux  punaises,  natu- 
ralisé près  des   gares,  le  rare  Polygala  comosa,  Silène  ocymoïdes, 
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Moehringia  muscosa  et  Géranium  sylvaticum,  trois  jolies  espèces  des 

régions  montagneuses,  Rhamnus  alpina,  Donjcnium  suffruticosum ,  Co- 
ronilla  Emerus ,  plus  de  cinquante  Rubus  et  autant  de  Rosa,  espèces 

pour  la  plupart  contestables,  les  Epilobium  rosmarinifolium ,  Saxifraga 

Aizoon ,  Valeriana  montana ,  Primula  auricula ,  Daphne  alpina ,  Thesium 

alpinum,  etc.,  qui  achèvent  de  donner  à  la  flore  du  Doubs  un  ca- 
ractère subalpin,  tandis  que  le  Midi,  représenté  par  une  petite 

colonie,  y  compte  le  Crépis  nicœensiset  Lavandula  vera.  UElodea  cana- 

densis  est  naturalisé  à  Besançon  comme  dans  toute  l'Europe.  Comp- 
tons pour  mémoire  les  Menthes,  déjà  bien  nombreuses,  et,  suivant 

les  auteurs,  non  encore  toutes  connues  dans  la  région.  G. 

Supplément  au  Catalogue  des  plantes  vasgulaires  de  la  Vienne, 

par  M.  Poirault.  (Bull.  Soc.  Acad.  d'agriculture,  belles -lettres, 
sciences  et  arts  de  Poitiers ,  juin  i  882.) 

Le  présent  supplément  fait  suite  au  Catalogue  des  plantes  vasculaires 

de  la  Vienne,  présenté  en  1875  comme  thèse  à  l'Ecole  de  pharma- 
cie de  Paris.  Ce  catalogue,  qui  ajoutait  bon  nombre  de  plantes  à 

la  flore  de  Delatre,  était  lui-même  assez  peu  complet,  puisqu'au- 

jourd'hui  il  y  est  fait  d'importantes  additions,  provenant  en  grande 

partie  des  explorations  faites  dans  l'arrondissement  de  Montmo- 

rillon,  où  les  granités  du  plateau  central  viennent  s'appuyer  contre 
les  formations  calcaires  qui  dominent  dans  la  Vienne. 

Parmi  les  espèces  silicicoles  du  supplément  au  catalogue  nous 

remarquons  :  Corydalis  claviculata ,  lllecebrum  verticillatum ,  Umbilicus , 

Adoxa,  Wahlenbergia]  Blechnum ,  Osmunda,  etc.  On  doit  espérer  qu'une 
nouvelle  flore  de  la  Vienne  sortira  des  récentes  études  faites  dans 

cette  région,  C. 

Sur  l'herbier  et  la  Flore  des  Pyrénées  de  Philippe  > 
par  M.  Henri  Loret.  (Bull.  Soc.  Bot.  de  France,  i883,  p.  5o.) 

L'examen  de  l'herbier  et  de  la  flore  des  Pyrénées  de  Philippe 

ne  justifie  que  trop  la  très  vive  critique  de  M.  Loret,  dont  l'objet 

est  de  prémunir  les  botanistes  contre  un  livre  qui  fourmille  d'er- 
reurs, même  pas  toujours  involontaires.  On  peut,  dit  en  terminant 
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M.  Loret,  appliquer  à  la  flore  des  Pyrénées  de  Philippe  ce  que  dit 

M.  Crépin  d'une  flore  de  Belgique  parue  en  i853  :  ce  C'est  là  un 
ouvrage  détestable  à  tous  les  points  de  vue.»  G. 

Recherches  botaniques  dans  les  Alpes  de  la  Maurienne, 

par  M.  A.  Chabbrt.  (Bull.  Soc.  Bot.  de  France,  i883 ,  p.  2.) 

La  cession  à  l'Italie  de  régions  savoisiennes  riches  pour  la  bo- 
tanique, telles  que  le  plateau  du  Mont-Cenis  et  les  sommités  voi- 

sines dont  les  eaux  s'écoulent  vers  les  plaines  du  Pô,  a  privé  la  flore 

de  la  Savoie,  et  par  suite  celle  de  la  France,  de  bon  nombre  d'in- 
téressantes espèces. 

M.  A.  Chaber  t  a  eu  la  très  louable  pensée  de  rechercher  si ,  dans 

la  Savoie  restée  française,  on  ne  trouverait  pas  quelques-unes  des 

plantes  dont  les  localités  connues  jusqu'à  ce  jour  étaient  exclusi- 
vement placées  hors  de  nos  frontières. 

Parmi  les  espèces  reconquises  à  la  flore  de  France  ou  non  si- 
gnalées encore  en  Savoie,  on  remarque,  dans  le  riche  catalogue 

des  récoltes  de  M.  Ghabert  : 

Valeriana  celtica  ou  Nard  Celtique,  autrefois  renommé  comme 

parfum,  et  qui  est  abondant  au  glacier  de  Lautaret;  Scrqfularia  ver- 
nalis ,  Draba  nemorosa ,  Poïemonium  cœruleum ,  Saussurea  depressa ,  Cal- 
lianthemum  rutœfolium,  Trifolium  Thymiflorum,  Saxifraga  controverse, 

et  S.  diapensoïdes ,  Galium  megalospermum ,  Senecio  uniflorus,  Leman- 

themum  coronopifolium ,  Artemisia  Villarsii ,  Phyteuma  pauciflorum ,  Cam- 
panula  Allionii,  Pedicularis  rosea,  belle  plante  des  débris  de  rochers 

de  la  région  alpine  supérieure  (cols  de  Pelouse.,  de  Ghavierne  et  de 

Fréjus,  Alpes  de  Bonneval,  etc.),  Chamœorchis  aïpina,  etc. 

Citons  encore  parmi  les  espèces  intéressantes  de  la  liste  :  Delphi- 
nium  elatum  (vallée  de  la  Lombarde  sous  le  glacier  du  Baumet), 

Arahis  cœrulea  (glaciers  de  Lauiaret,  du  Montet,  col  du  Goiéon,  etc.), 

A.  cœnisia  (le  Chatel,  en  montant  clu  mont  Béranger  aux  grandes 

Alpettes),  Draba  nemorosa  (entre  Bonneval  et  l'Ecot),  Cherleria  se- 
doïdes  (sources  de  l'Arc),  Ononis  cenisia  (vallées  entre  Lanslebourg 
et  Saint-Michel),  Valeriana  saliunca  (col  du  Goiéon),  dont  les  rhi- 
zonces  odorants  étaient  autrefois  mêlés  à  ceux  du  V.  celtica;  Ptar- 

mica  Herba-rota,  récoltée  pour  le  vermouth  de  Turin,  mais  toujours 

abondant  aux  sources  de  l'Arc.  C» 
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Flore  d'Auvergne,  par  F.  Gustave  et  F.  Héribaud-Josepii. 
(Clermont-Ferrand,  i883.) 

Dans  un  in- 16  de  576  pages,  les  auteurs  donnent  la  description 
des  familles,  genres  et  espèces  des  plantes  vasculaires  qui  croissent 

dans  les  départements  du  Cantal  et  du  Puy-de-Dôme. 

Cette  petite  flore  permettra  d'attendre,  tout  en  la  faisant  dési- 
rer, la  fin  de  la  publication  laissée  inachevée  par  Martial  Lamothe  : 

Prodrome  de  la  Flore  du  Plateau  central.  On  peut  même  espérer  que 

les  auteurs,  disciples  du  regretté  Lamotte,  compléteront  eux-mêmes 

l'œuvre  du  maître.  C. 

Monographie  des  roses  des  Alpes-Maritimes,  par  MM.  Burnot 

et  Gremli.  (Lyon-Bâle,  i883.) 

Les  auteurs ,  qui  adoptent  en  général  les  critiques  faites  par 

M.  Christ  des  Primitiœ  monographiœ  Rosarum  de  M.  Crépin,  signalent 

la  substitution  de  formes  alpestres  aux  types  des  vallées,  sans  cesser 

de  compter  dans  les  mêmes  espèces,  et  par  suite,  la  nécessité 

d'examiner  les  plantes  sur  place  et  dans  des  conditions  topogra- 
phiques variées,  au  lieu  de  faire  ces  études  sur  des  échantillons 

d'herbier,  ou  en  des  localités  circonscrites  et  isolées. 
MM.  Burnot  et  Gremli  signalent  une  nouvelle  variété  du  Rosa 

coriifolia,  le  R.  c.  Rrigianorum.  C. 

Flore  du  département  de  la  Somme,  par  M.  Éloy  de  Vicq* 

(In-ia,  Abbeville,  i883.) 

Préparé  par  divers  catalogues  et  publications  que  l'Académie 

des  sciences  récompensa ,  en  1881,  par  l'attribution  du  prix  Lafons- 

Mélicoq,  la  flore  qui  paraît  aujourd'hui  avait  été  préparée  en 
commun,  parla  recherche  des  matériaux,  avec  M.  de  Brutelette,  et 

plus  anciennement  avec  M.  de  Clermont-Tonnerre ,  les  trois  amis, 

dont  deux  sont  morts  aujourd'hui,  ne  se  quittant  pas  dans  leurs herborisations. 

M.  Eloy  de  Vicq  s'est  particulièrement  attaché  à  signaler,  au 
milieu  des  espèces  indigènes,  celles  qui  ne  sont  que  naturalisées. 

Le  fameux  Lathyrus  maritimus,  si  localisé  et  cependant  si  abon- 
dant à  îWbouchure  de  la  Somme,  dans  les  galets  de  la  pointe  du 
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Hourdel,  serait  une  plante  américaine  autrefois  apportée  par  les 
navires;  le  Géranium  Phœum  de  Montdidier  aurait  été  introduit  mêlé 

à  des  graines  de  houblon  d'origine  belge;  les  Veronica  acinifolia, 
prœcox,  triphyllos,  verna,  auraient  été  importés  avec  des  graines  de 
céréales,  tout  ausi  bien  que  les  Veronica  persica  et  polita;  et  telle 

serait  aussi  l'origine  des  Bromus  arvensis,  inermis ,  secalinus  et  squar- 
rosus;  une  semblable  origine  ne  fait  plus  question  depuis  longtemps 
pour  les  Centaurea  solstitialis  et  Barkhausia  setosa. 

Un  Chara  (polyacantha) ,  un  Gaïium  (neglectum),  un  Lappa  (pu- 

bescens),  s'ajoutent  aux  plantes  nouvelles  pour  la  Somme  déjà  si- 
gnalées par  l'auteur  dans  ses  publications  antérieures.  G. 

Statistique  botanique  du  département  le  l'Ain,  par  M.  A.  Magnin. 
[Soc.  de  géographie  de  VAin,  1 883.) 

La  publication  dont  nous  rappelons  ci-dessus  le  titre  est  une 
œuvre  considérable,  fruit  de  nombreuses  excursions,  dans  lesquelles 

la  recherche  des  plantes,  l'examen  géologique  des  terrains  et  l'ob- 
servation de  leurs  conditions  orographiques  ont  été  menés  de  pair. 

M.  Magnin  traite  successivement  et  avec  autorité,  dans  un  pre- 
mier chapitre,  de  la  division  du  département  en  régions  botaniques , 

savoir  :  région  des  vallées  et  coteaux  de  la  Saône  et  du  Rhône;  ré- 

gion de  la  Bresse  et  étangs  des  Bombes;  région  montagneuse  distin- 
guée en  zone  inférieure  (vignobles  et  premiers  plateaux),  zone  de  la 

montagne  ou  des  sapins,  enfin  zone  alpestre,  laquelle  correspond 

à  peu  près  à  la  région  des  pâturages. 

L'auteur  considère,  dans  un  deuxième  chapitre,  les  caractères  et 
particularités  de  la  végétation  du  département.  Ici  se  trouvent  des 

aperçus  généraux  :  sur  la  situation  du  département  dans  le  bassin 
du  Rhône,  à  la  limite  des  zones  centrale  et  occidentale  du  climat 

du  Hêtre,  et  au  voisinage  du  domaine  méditerranéen;  sur  les  rap- 

ports de  la  végétation  de  l'Ain  avec  celle  des  départements  voisins; 

sur  la  richesse  de  la  flore  de  l'Ain  (plus  grande  que  celle  du  Jura, 
qui  l'emporte  à  son  tour  sur  celle  du  Doubs) ,  due  en  grande  partie 
aux  espèces  thermophiles  remontant  la  vallée  du  Rhône;  sur  les  rap- 

ports de  la  végétation  de  l'Ain  avec  celle  du  Dauphiné  et  de  la  Sa- 
voie, etc.  C* 
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Origine  du  lis  blanc,  par  M.  L.  Cusin. 

(  Bull.  Soc.  hortic.  du  Loiret ,  1 8  8  3 .  ) 

Le  pays  d'origine  du  lis  blanc  était  question  débattue  entre  les 
botanistes,  qui  indiquaient,  les  uns  les  ïndes  Orientales,  les  autres 

l'Europe  méridionale  ou  l'Orient  :  Suse  ou  la  ville  des  lis,  devrait 
même  son  nom  à  cette  plante.  Ce  point  de  science  paraît  être  au- 

jourd'hui fixé,  un  père  lazariste  du  collège  d'Antoura  ayant  trouvé 
le  lis  en  très  grande  abondance  en  Palestine,  dans  les  montagnes 

du  Liban.  On  les  y  multiplie  pour  les  jardins  de  façon  très  simple: 
il  suffit  de  jeter  les  écailles,  qui  bientôt  donnent  chacune  naissance  à 

une  bulbe,  sur  une  terre  humide  et  ombragée.  G. 

Remarques  sur  l'Aira  média  ,  Gouan,  par  M.  E.  Niel. 
[Bull.  Soc.  des  amis  des  sciences  naturelles  de  Rouen,  i883.) 

M.  Niel  observe  depuis  quelques  années,  dans  deux  herbages,  à 

Saint-Quentin-des-Iles  et  à  Sainl-Aubin-le-Vertueux  (Eure),  ÏAira 

média,  espèce  voisine,  mais  cependant  bien  distincte  de  ÏAira  cœs- 

pitosa. 
Cette  plante,  commune  dans  la  région  méditerranéenne  et  le  bas 

Dauphiné,  avait  été  vue  remontant  jusqu'à  Dijon  (dont  la  flore  est 

un  assemblage  d'espèces  du  Midi  et  des  Alpes),  s'étendant  dans 

l'Ouest  jusqu'à  Saint-Cyern-Talmondois  (Vendée),  mais  c'est  la 

première  fois  qu'elle  est  signalée  dans  le  rayon  de  la  flore  pari- sienne. G. 

Influence  de  la  température  sur  l'épanouissement  et  la  fermeture 
des  fleurs  des  Crocus  ,  par  M.  Duchartre„  (Bull.  Soc.  bot.  de 

France,  i883,  p.  6k.) 

Une  collection  de  Crocus,  adressée  par  M.  Paul  Chapellier  à 

M.  Duchartre,  a  été  pour  celui-ci  l'occasion  d'observations  aussi  in- 
téressantes que  délicates,  dont  voici  le  résumé: 

i°  Le  périanthe  des  fleurs  des  Crocus  s'ouvre  en  peu  de  temps 
sous  l'influence  de  la  chaleur,  se  ferme  ensuite  sous  l'influence  d'un 
abaissement  de  température. 

2°  Une  différence  de  k  ou  5  degrés  dans  la  température  de  l'air 

Revue  des  trav.  scient.  —  T.  IV,  n°  8.  35 
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ambiant  suffit  pour  produire  ces  effets  :  dans  l'espace  dune  demi- 
heure  à  une  heure,  pour  la  plupart  des  espèces;  dans  uu  temps  un 

peu  plus  long  pour  d'autres.  Il  y  a  lieu  de  penser  que  ces  deux  faits 

opposés  se  produisent  plus  rapidement  sous  l'influence  de  plus 
grandes  inégalités  de  température. 

3°  En  général,  les  passages  de  l'épanouissement  à  la  fermeture 

peuvent  se  produire  plusieurs  fois  dans  la  même  fleur,  tant  qu'elle 

reste  fraîche;  cependant  ils  n'ont  eu  lieu  qu'une  fois  chez  le  Crocus 

k°  Les  deux  verticilles  d'un  même  périanthe  peuvent  éprouver 
des  effets  dissemblables  de  la  part  des  inégalités  de  température 

(C.  alatavicus). 

5°  La  lumière  n'intervient  en  rien  dans  la  production  des  mou- 

vements du  périanthe,  puisque  celui-ci  s'ouvre  ou  se  ferme  au  même 
degré  par  les  exhaussements  et  les  abaissements  de  température, 

que  les  plantes  soient  au  jour  ou  à  l'obscurité. 
6°  La  cause  de  ce  mouvement  paraît  être  uniquement  extérieure 

et  mécanique,  elle  agit  sur  les  fleurs  coupées  comme  sur  celles  qui 
tiennent  à  la  plante  vivante. 

M.  Duchartre  insiste  sur  cette  dernière  conclusion,  la  rectipé- 

talie  et  la  eurvipétalie  de  Vôchling  lui  paraissant  n'avoir  rien  à  faire 

ici.  Tout  peut  s'expliquer  d'ailleurs  par  l'hypothèse  suivante,  qui 

n'est  toutefois  présentée  par  ce  savant  qu'avec  réserve  :  Quand  une 
fleur  de  Crocus  est  placée,  toute  fermée,  dans  une  atmosphère  plus 

chaude  que  celle  d'où  elle  sort,  l'action  de  l'air  chaud  doit  déter- 

miner une  évaporation  plus  forte  dans  l'épiderme  de  la  face,  alors 
seule  externe,  de  son  périanthe;  il  en  résulte  que  les  cellules  épi- 

dermiques,  et  probablement  aussi  quelques-unes  des  sous-jacentes, 

perdent  de  leur  turgescence,  diminuent  de  volume,  et  que  l'en- 
semble de  la  couche,  sensiblement  contracté,  doit  obliger  ce  même 

périanthe  à  se  courber  vers  l'extérieur,  c'est-à-dire  à  s'ouvrir.  La 

fleur  ainsi  ouverte,  passant  ensuite  dans  un  air  plus  frais,  l'évapo- 
ration  transpiratoire  diminue,  les  cellules  du  même  épidémie  ex- 

terne font  un  appel  de  liquide  d'autant  plus  énergique  qu'elles  en 

avaient  perdu  davantage,  et  à  mesure  qu'elles  reprennent  leur  tur- 
gescence, le  périanthe  reprend  aussi  graduellement  sa  situation 

première,  c'est-à-dire  se  referme.  C 
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Expériences  de  croisement  entre  des  blés  différents  , 

par  M.  Vilmorin.  (Bull.  Soc.  bot.  de  France,  i883,  p.  58.) 

Les  recherches  de  l'auteur,  suite  d'autres  plus  anciennes ,  le  con- 
duisent à  admettre,  étant  donné  que  la  fertilité  du  produit  de  deux 

plantes  différentes  doit  être  indéfinie  pour  que  l'identité  spécifique 

de  ces  plantes  soit  hors  de  doute,  qu'il  y  a  présomption  en  faveur 

de  l'unité  spécifique  de  toutes  les  races  de  Froments  cultivés,  sauf 

l'Engrain  (Triticon  monocoecum).  G. 

Études  chimiques  sur  le  squelette  des  végétaux,  par  MM.  Frémy 

et  Urrain.  (Ami.  se.  natur.,  6e  série,  t.  XIÏÏ.) 

Les  points  de  ces  recherches  qui  intéresseront  surtout  les  bota- 
nistes sont  les  suivants  :  la  métaceliulose  est  commune  aux  tissus 

des  Champignons  et  des  Lichens.  La  vasculose  augmente  dans  les 

bois  avec  leur  dureté;  la  cutose,  qui  recouvre  les  organes  aériens 

des  plantes,  est  formée  de  deux  acides  gras,  l'acide  stéarocutique  et 

l'acide  oiéocutique;  la  cutose  forme  jusqu'à  43  p.  o/o  du  liège, 

dont  le  reste  est  de  la  vasculose  :  la  subérine  n'est  qu'un  mélange de  cutose  et  de  vasculose.  G. 

Sur  la  formation  de  la  Houille,  par  M.  G.  Grand'Eijry. 
(i  vol.  in-8°  avec  k  planches.) 

Il  ressort  de  la  partie  botanique  des  recherches  de  M.  Grand'Eury 
que,  loin  de  représenter  des  forêts  en  place,  les  houillères,  toutes 

d'ailleurs  d'origine  exclusivement  végétales,  auraient  pour  origine 
des  débris  sédimentaires  d'organes  foliacés  et  corticaux,  mêlés  de 
produits  uîmiques  formés  par  la  désorganisation  des  tissus  du  pied 

de  forêts  à  marécages.  A  l'exception  des  Stîgmaria,  développés  en 

eau  profonde  et  enveloppés  par  les  débris  de  transport,  il  n'y  aurait 
dans  la  houille  ni  tiges  ni  racines  sur  la  place  même  où  elles  avaient 

végété.  G. 

35. 
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Recherches  sur  l'influence  des  matières  minérales  dans  la  germina- 
tion ,  par  MM.  Dehérain  et  H.  Bréal.  [Annales  agronomiques, 

i88'3.) 

De  leurs  recherches,  qui  ont  porté  sur  le  blé,  les  haricots  et  les 

lentilles,  MM.  Dehérain  et  Bréal  concluent  que  les  jeunes  plantes 

absorbent,  dans  leurs  premiers  développements,  une  quantité  no- 

table de  matières  minérales,  même  de  celles  qui  leur  seraient  inu- 

tiles; la  chaux  paraît  être  toutefois  spécialement  favorable,  sur- 

tout quand  elle  est  associée  à  l'acide  ulmique.  Il  paraîtrait  que  la 

chaux  serait  d'ailleurs  assez  abondante  dans  les  grains  pour  qu'à 
la  germination  une  eau  chargée  de  sels  calcaires  ne  fût  pas  néces- 

saire. G. 

De    LA   DÉTERMINATION'  HISTOLOGIQUE    DES    FALSIFICATIONS    DU    ThÉ  , 

par  M.  G.  Brunotte.  [Nancy,  imprimerie  nancéienne ,  i883.) 

Ce  travail,  qu'accompagnent  cinq  planches,  a  été  présenté  comme 
thèse  à  l'école  de  pharmacie  de  Nancy. 

Les  recherches  de  M.  Brunotte  l'ont  conduit  à  constater  dans  des 
thés  de  diverses  provenances  et  qualités  des  fragments  de  feuilles 

des  espèces  ci-après  :  Camélia  japonica ,  Cratœgus  oxyacantha ,  Mscu- 
lus  Hippocastanum ,  Epilobium  hirsutum  et  E.  angustifolium ,  Fragaria 

vesca ,  Fagus  sylvatica,  Fraxinus  excelsior,  Laurus  nobilis,  Lithosper- 
mum  officinale,  Malus  communis,  Olea  Europœa,  Populus  Tremula, 

Prunus  spinosa,  Quercus  pedunculata,  Rosa  canina,  Salix  caprœa, 

Sambucus  nigra,  Ulmus  campestris ,  Veronica  offîcinalis.  C'est  à  croire 

que  ces  feuilles  avaient  été  ajoutées  aux  thés  pour  exercer  l'auteur 

dans  les  recherches  micrographiques  qui  l'ont  conduit  à  les  re- 

connaître. Quoi  qu'il  en  soit,  l'examen  comparé  des  épidémies, 
du  pétiole  et  du  parenchyme  a  toujours  donné  des  éléments  cer- 

tains de  détermination,  et  cela  se  comprend,  la  structure  anato- 
mique  répondant  en  général  aux  caractères  morphologiques. 

C. 
Recherches  physico-chimiques  sur  la  terre  végétale  et  ses  rapports 

AVEC  LA  DISTRIBUTION  GÉOGRAPHIQUE  DES  PLANTES  ,  par  M.  J.  VaLLOT. 

(Paris,  i883.) 

M.  Valiot  se  propose  de  vérifier  les  idées  de  Thurmann  et  de 
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M.  Contejean  sur  les  relations  entre  la  nature  du  sol  et  les  plantes 

qui  y  croissent.  Les  cinq  chapitres  du  travail  de  M.  Vallot  seront 

consultés  utilement.  Notons,  dans  le  cinquième  chapitre,  cette  ob- 

servation bien  inattendue,  que  le  Châtaignier  ne  croît  guère,  d'une 

manière  authentique  (?) ,  que  sur  le  calcaire.  Ce  n'est  pas  l'avis  de 
ceux  qui,  voyant  le  Châtaignier  partout  sur  le  sol  granitique  du  Li- 

mousin, constatent  sa  disparition,  à  partir  de  Montmorilion,  sur  les 

calcaires  du  Poitou;  ni  celui  des  habitants  de  Paris,  qui  rencontrent 
les  taillis  de  Châtaigniers  sur  les  collines  de  sable,  et  son  absence 

sur  le  calcaire  grossier,  les  gypses ,  etc.  C. 

Les  plantes  exotiques  a  l'Exposition  d'  Amsterdam  ,  par  M.  L.  Crié. 
(  Revue  scientifique ,  n°  1 7,  1 8  8  3 .  ) 

Les  Hollandais,  qui  ont  été  longtemps  les  premiers  des  coloni- 

sateurs et  tiennent  encore  parmi  ceux-ci  une  des  premières  places, 

ont  d'admirables  colonies  dont  les  plantes  indigènes,  auxquelles  ils 

ont  su  ajouter  d'importantes  espèces  étrangères,  notamment  les  Cin- 

chona,  dont  les  produits  rivalisent  aujourd'hui  avec  ceux  du  Pérou. 
Parmi  les  plantes  les  plus  remarquées,  on  comptait  :  18  espèces 

de  Nepeuthes  seulement  pour  l'envoi  de  Bornéo,  et  parmi  elles  le  cu- 

rieux N.  Rajah,  dont  les  outres  colorées  ont  l'apparence  d'énormes 
flacons  de  70  centimètres  de  longueur;  les  Artocarpus  à  sève  lactée 

et  à  fruits  comestibles;  le  Papaya,  dont  le  lait  fait  digérer  à  l'égal  de 
la  pepsine;  une  foule  de  palmiers;  le  camphrier;  les  arbres  qui 

donnent  le  baume  de  liquidambar  et  le  benjoin,  etc.  Donnons 

encore  une  mention  au  Rafflesia  Arnoldi,  ce  singulier  végétal  pa- 
rasite qui  croît  à  Java  sur  les  racines  des  Cissus;  privé  de  chloro- 

phylle, il  porte  une  fleur  gigantesque  et  bizarre,  d'odeur  cadavé- 
reuse, dite,  parles  indigènes,  boîte  du  diable.  C. 

Nouveaux  pays  a  quinquina.  (Bull.  Soc.  d'hort.  d'Orléans,  1 883.) 

La  naturalisation  des  arbres  à  quinquina  (Cinchona  Calisaya,  etc.) 

dans  les  Nilgherries  est  aujourd'hui  un  fait  accompli.  Par  la  multi- 
plication de  quelques  pieds  rapportés  des  Cordillères  par  M.  Clément 

Markhaw,  c'est  plus  de2,5oo,ooo  pieds  que  l'on  compte  aujourd'hui 
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dans  les  monts  Nilgherries,  qui  présentent  les  conditions  d'altitude 

et  de  latitude  des  pays  de  l'Amérique  où  le  précieux  arbre  croît 
spontanément.  G. 

Parasitisme  de  la  Morille  sur  le  Topinambour,  par  M.  E.  Rose. 
(Bull.  Soc.  bot.  de  France,  i883,  p.  i3q,.) 

Le  l'ait  très  curieux  et  riche  d'applications  culturales  (si  des  ex- 
périences ultérieures  viennent  à  l'établir  nettement)  que  signale 

M.  Rose,  d'après  des  documents  divers,  serait  le  parasitisme  de 
la  Morille  (Morchella  esculenta)  sur  les  tubercules-rhizomes  des  To- 

pinambours (Helianthus  tuberosus). 

Voici,  en  résumé,  les  observations  qui  font  croire  au  parasi- 
tisme : 

M.  de  Larclaude,  directeur  de  la  ferme-école  de  Mont-Louis 

(Vienne),  assure  avoir  récolté  plus  de  100  morilles  adhérant  toutes 

à  des  tubercules  de  topinambour;  un  échantillon  du  champignon, 

encore  adhérent  à  sa  nourrice,  a  été  envoyé  à  M.  Rose,  qui  l'a  re- 
connu pour  appartenir  à  la  variété  rotonda  du  Morchella  esculenta. 

M,  Feuilleaubois  se  rappelle  qu'étant  élève  à  la  ferme-école  de 
Montberneaume ,  près  Pithiviers,  il  recherchait  deux  fois  par  mois, 

en  avril  et  mai,  avec  ses  camarades,  sous  la  conduite  du  professeur 

Morand,  des  Morilles  dans  un  champ  de  Topinambours  bien  connu 

de  ce  dernier;  plusieurs  fois  on  constata  l'adhérence  des  champi- 
gnons aux  tubercules. 

La  Morille  croît,  on  l'a  signalé  dès  longtemps,  dans  le  voisinage 
des  Ormes,  et  M.  Peîtereau  a  constaté  son  adhérence  aux  racines 

de  cet  arbre,  ce  qui  vient  à  l'appui  du  parasitisme,  tout  en  mon- 
trant que  plusieurs  espèces  différentes  peuvent  être  les  hôtes  de  la 

Morille. 

Étaient-elles  parasites  du  Ramondia,  les  Morilles  que  M.  Duchartre 
a  vu  se  développer  dans  des  pots  où  il  cultivait  cette  plante  ? 

Oh  n'a  pas  oublié  qu'il  y  a  environ  dix  ans,  Un  jardinier  du  ba- 
ron Le  Goûteux  adressa  à  la  Société  botanique  de  France  et  à  la 

Société  d'acclimatation  un  grand  nombre  de  petites  morilles,  offrant 
de  vendre  son  procédé  de  culture  pour  1,000  francs.  Quel  était  ce 

procédé?  Peut-être  reposait-il  sur  le  parasitime?  G. 
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Champignons  nouveaux  ou  peu  communs  récoltés  en  Normandie  ,  par 

MM.  Malbranche  et  Letendre.  (Bull.  Soc.  des  amis  des  sciences  natu- 

relles de  Rouen,  19e  année,  ier  semestre,  i883.) 

La  publication  de  MM.  Malbranche  et  Letendre  fait  suite  à  un 

travail  antérieur;  réunie  à  celui-ci,  elle  s'étend  environ  à  cinq  cents 
espèces  réparties  dans  les  Hyménomycètes,  les  Phycomycètes,  les 

Pyrénomycètes,  les  Discomycètes,  les  Myxomycètes  et  les  Hypho- 
mycètes.  La  détermination  des  espèces,  revue  pour  le  plus  grand 

nombre  de  celles-ci  par  M.  Boudier,  le  savant  mycologue  de  Mont- 
morency, offre  toute  garantie.  C. 

Fragments  lichénographiques  ,  par  le  Docteur  Ant.  Magnin. 

(Annales  Soc.  bot.  de  Lyon,  1 883.) 

Les  recherches  de  M.  Magnin  portent  sur  les  trois  points  suivants  : 

distribution  géographique  de  quelques  Lichens  calcicoles  dans  le 

Lyonnais;  nouvelle  localité  de  Y Umbilicaria  torrida;  sur  l'emploi  des 
réactifs  chimiques  pour  la  détermination  des  Lichens  et  particuliè- 

rement des  Lichens  du  Lyonnais. 

Les  espèces  considérées  dans  le  premier  de  ces  travaux  sont  les 

Thallœdœma  vesiculare  et  candidum ,  Psoremafulgens ,  Squamaria  crassa , 

Psora  decipiens ,  P.  lurida  et  Solorina  saccata. 

La  nouvelle  localité  signalée  pour  Y Umbilicaria  torrida,  pris  d'abord 
par  M.  Magnin  pour  V Umbilicaria  (ou  Gyrophora)  erosa,  serait  bien, 

d'après  la  détermination  qu'en  a  faite  M.  Nylander,  YU.  torrida. 
C'est  au  mont  Pilât,  au  Crêt-de-la-Perdrix,  qu'il  a  été  récolté. 

En  même  temps  ce  Lichen  était  signalé  par  M.  Lamy  au  Mont- 
Dore. 

Après  avoir  résumé  l'organisation  clés  Lichens  et  passé  en  revue 
les  caractères  d'après  lesquels  ont  été  établies  leurs  classifications, 
M.  Magnin  se  livre  à  un  examen  spécial  des  principes  colorants 

qui  existent  dans  telle  ou  telle  espèce  et  qui  ont  été  utilisés  pour  la 

détermination  de  celles-ci,  en  faisant  agir  sur  eux  les  réactifs  chi- 
miques (iode,  potasse,  chlorure  de  chaux).  G. 
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Flore  des  Lichens  de  Franche-Comté  et  de  quelques  localités  envi- 

ronnantes, par  M.  G.  Flager.  (Mémoire  de  la  Société  d' émulation  du 
Doubs,  i883.) 

C'est  bien  une  flore  complète  des  Lichens  de  la  Franche-Comté 
et  régions  voisines  que  publie  M.  Flagey,  ingénieur  civil ,  qui  partage 

ses  études  entre  les  phanérogames  et  les  cryptogames. 

L'auteur  a  été  aidé,  dans  la  détermination  des  espèces,  par 
MM.  Roumegnère  et  Nylander,  surtout  par  M.  Lamy  de  la  Chapelle 
et  M.  J.  Muller. 

Avant  d'aborder  la  flore  proprement  dite,  dans  laquelle  il  donne 
la  diagnose  des  genres  et  des  espèces,  M.  C.  Flagey  consacre  cin- 

quante pages  à  l'examen  des  points  suivants  de  l'histoire  des  Li- 

chens :  Eléments  d'organographie  et  d'histologie;  organes  de  repro- 
duction; dissémination  et  germination  des  spores;  autonomie  du 

groupe;  distribution  géographique;  influences  du  sol  et  de  l'alti- 
tude; composition  chimique;  détermination  et  analyse;  classifica- 

tion. 

Sur  la  question  d'autonomie,  l'auteur,  après  avoir  discuté  les 

raisons  pour  et  contre,  s'exprime  ainsi:  ce  La  théorie  de  l'autonomie 
des  Lichens  a  pour  elle  les  lichénologues  les  plus  éminents;  chaque 

jour  accroît  le  nombre  de  ses  défenseurs,  et  il  est  permis  de  dire 

que  le  système  de  Schwenclener  a  fait  son  temps;  on  ne  supposera 

même  pas,  dans  quelques  années,  qu'il  ait  pu  être  admis  et  discuté aussi  sérieusement,  w  C. 

§  3. 

PHYSIQUE. 

Sur  un  moyen  d'isoler  les  radiations  calorifiques  des  radiations  lu- 
mineuses et  chimiques  ,  par  M.  F.  van  Asschë.  (Comptes  rend.  Acad. 

des  sciences,  t.  XCVII,  p.  838.) 

Le  moyen  proposé  consiste  dans  l'emploi  de  lames  très  minces 
de  sélénium,  que  l'auteur  prépare  de  la  façon  suivante  :  sur  une 
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plaque  de  verre,  dite  porte-objet,  on  dépose  une  goutte  de  se'lénium 

distillé  et  fondu,  que  l'on  recouvre  immédiatement  d'une  lamelle 

de  verre  mince,  dite  couvre-objet.  Alors,  à  l'aide  d'une  aiguille  montée 
et  d'un  mouvement  circulaire,  on  comprime  la  goultelette  de  sélé- 

nium, maintenue  sur  une  plaque  métallique  à  2  5o  degrés,  de  ma- 

nière à  l'étendre  uniformément  en  une  couche  très  mince,  homo- 

gène. Enfin  on  laisse  refroidir  très  lentement  l'appareil  placé  sous 
pression;  il  faut  éviter  de  faire  bouillir  le  sélénium  sur  la  plaque, 
car,  dans  ce  cas,  il  se  produirait  des  vapeurs,  qui,  en  se  condensant, 

forment  des  cellules  contenant  des  gouttelettes  ou  des  cristaux  isolés 

de  sélénium,  entre  lesquels  la  lumière  naturelle  passe  sans  décom- 
position. Dans  le  cas  contraire,  les  rayons  chimiques  sont  réfléchis, 

les  vibrations  lumineuses  sont  converties  en  énergies  électriques; 

les  ondes  calorifiques  seules  traversent  la  plaque  après  avoir  subi 

une  certaine  réfraction,  toujours  également  orientée  par  rapport  aux 

points  cardinaux  de  la  plaque. 

L'auteur  énumère  les  diverses  transformations  que  subissent  les 
spectres  ayant  traversé  ces  plaques.  M. 

Indices  de  réfraction  du  spath-fluor  pour  les  rayons  de  différentes 

LONGUEURS  d'oNDE,  JUSQU'l  L EXTREME  ULTRA-VIOLET,  par  M.  Ed.  Sa- 
razin.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  t.  XGVII,  p.  85o.) 

L'auteur  a  employé  la  méthode  ordinaire  du  prisme  et  de  la  dé- 
viation minimum.  Ses  mesures  ont  porté  sur  les  principales  raies 

du  spectre  solaire  visible,  puis  sur  la  série  des  raies  ultra -violettes 

du  cadmium,  complétée  par  la  raie  principale  du  spectre  ultra- 

violet du  magnésium  et  raies  extrêmes  du  zinc  et  de  l'aluminium. 

Pour  l'observation  des  raies  du  spectre  visible,  le  spectromètre  était 
muni  de  lentilles  de  verre.  Pour  celle  des  raies  ultra-violettes,  il 

était  armé  de  l'oculaire  fluorescent  de  M.  Soret  et  de  lentilles  de 

quartz,  exigeant  une  mise  au  point  spéciale  pour  chaque  raie.  L'ap- 
pareil ne  permettant  pas  cette  mise  au  point  pour  les  raies  extrêmes 

du  zinc  et  de  l'aluminium,  celles-ci  ont  été  étudiées  avec  des  len- 

tilles achromatiques  quartz-spath-fluor,  d'après  la  méthode  de 
M.  Cornu.  M. 



530  REVUE  DES  TRAVAUX  SCIENTIFIQUES. 

Nouveau  mode  d'isolement  des  fils  métalliques  employés  dans  la 
TÉLÉGRAPHIE    ET    LA     TÉLÉPHONIE ,    par    M.    C.    WlDEMANN.    (Comptes 

rend.  Acad.  des  sciences,  t.  XGV1I,  p.  85a.) 

Ayant  eu  l'occasion,  dit  Fauteur,  d'appliquer,  pour  la  décoration 

d'objets  de  bijouterie  et  de  mode,  les  procédés  signalés  par  Nobili 
et  Becquerel  pour  obtenir  les  colorations  au  moyen  de  bains  de 

plombâtes  et  de  ferrâtes  alcalins,  j'ai  observé  que  les  pièces  ainsi 
colorées  étaient  devenues  absolument  résistantes  à  toute  action  gal- 

vanique, c'est-à-dire  que  leurs  surfaces,  une  fois  recouvertes  de 
peroxyde  de  plomb  ou  de  fer,  étaient  isolées  et  ne  conduisaient  plus 
le  courant  électrique.  Un  fil  de  cuivre  ou  de  laiton,  et  même  de 

fer,  se  trouve  ainsi  recouvert  d'une  couche  isolante,  analogue  à  celle 
d'une  couche  de  résine  ou  de  gutta. 

Voici  quel  serait  le  mode  de  préparation  :  il  suffit  de  préparer  un 

bain  de  plombate  de  potasse,  en  faisant  dissoudre  10  grammes  de 

litharge  dans  un  litre  d'eau  à  laquelle  on  a  ajouté  200  grammes  de 
potasse  caustique,  et  de  faire  bouillir  pendant  une  demi-heure  en- 

viron; on  laisse  reposer,  on  décante,  et  le  bain  est  prêt  à  fonc- 
tionner. On  attache  au  fil  positif  le  fil  métallique  à  recouvrir  de 

peroxyde  de  plomb,  et  l'on  plonge  dans  le  bain  une  petite  anode 
de  platine  au  pôle  négatif;  du  plomb  métallique  très  divisé  se  pré- 

cipite au  pôle  négatif,  et  le  peroxyde  de  plomb  se  porte  sur  le  fil 
métallique ,  en  passant  successivement  par  toutes  les  couleurs  du 

spectre;  l'isolement  n'est  parfait  que  lorsque  le  fil  est  arrivé  à  la 

dernière  teinte ,  qui  est  d'un  brun  noir.  M. 

Sur  la  force  d'induction  qui  est  due  à  la  variation  d'intensité  dans  le 

courant  électrique  d'un  multiplicateur  à  spirale  plate  et  sur  la  compa- 

raison de  cette  force  avec  celle  qu'exerce  à  de  grandes  distances  un  so- 
lénoïde  sphérique  ou  un  soleil  fictif  solénoïdal ,  par  M.  Quet.  (Comptes 

rend.  Acad.  des  sciences,  t.  XCVII,  p.  908.) 

Sur  le  potentiel  de  la  force  d'induction  due  à  un  solénoïde  fermé , 

dont  le  courant  varie  d'intensité.  —  Analogie  avec  un  théorème  d' électro- 
magnétisme. —  Expériences  de  Felici,  par  M.  Quet.  (Comptes  rend. 

Acad.  des  sciences,  t.  XCVII,  p.  992.) 

L'auteur  a  été  conduit  au  théorème  suivant  :  Le  potentiel  de  la 
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force  d'induction  due  à  un  solénoïde  fermé  et  dont  le  courant  varie 

d'intensité'  est  proportionnel,  toutes  choses  égales  d'ailleurs,  à 

l'angle  sous  lequel  la  directrice  est  vue  du  point  d'application  de 
la  force.  M. 

Sur   un  nouveau  galvanomètre  apériodique,  par    M.    le    Gorant 

de  Tromelin.  (Compt.  rend.  Acad.  se,  t.  XGVII,  p.  996.) 

Cet  instrument  repose  sur  les  considérations  suivantes  :  Si  l'on 
ajoute  une  troisième  aiguille  aimantée  à  un  galvanomètre  asiatique, 

de  telle  sorte  que  cette  dernière  soit  au-dessous  du  cadre  et  paral- 
lèle aux  deux  autres,  et  que  ses  pôles  soient  de  noms  contraires  à 

ceux  de  l'aiguille  qui  est  au-dessus  d'elle,  on  obtient  un  galvano- 
mètre dont  la  sensibilité  est  à  peu  près  triplée ,  et  qui  conserve  une 

force  directrice.  On  peut  renverser  la  disposition,  rendre  le  cadre 

mobile,  dans  lequel  le  courant  arriverait  par  le  fil  de  suspension, 

et  laisser  les  aiguilles  fixes.  C'est  cette  dernière  disposition  qu'a 

adoptée  l'auteur  dans  le  modèle  qu'il  a  fait  construire  et  qu'il  décrit. 

M. 

Sur  la  résistance  électrique  de  plusieurs  surstances  isolantes  ,  par 

M.  G.  Foussereau.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  t.  XCVIÏ, 

p.  996.) 

L'auteur  a  appliqué  à  diverses  substances  la  méthode  qui  lui  a 

permis  d'étudier  la  résistance  du  verre.  La  porceîaine  présente  une 
résistance  du  même  ordre  de  grandeur  que  celle  des  verres  isolants 

à  base  de  plomb.  L'étude  du  soufre  a  présenté  de  très  curieuses  par- 

ticularités suivant  l'état  où  on  le  considérait.  Le  phosphore  ordinaire 
présente  une  résistance  beaucoup  plus  faible  que  les  substances  pré- 

cédentes. M.  Foussereau  a  même  dû  employer  une  méthode  spéciale 

pour  l'étude  du  phosphore  liquide.  M. 

Sur  les  pyromètres  a  circulation  d'eau ,  par  M.  E.-H.  Amagat. 
(Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  t.  XCYI1,  p.  10 53.) 

On  sait,  depuis  les  recherches  classiques  de  H.  Sainte-Claire 
Deville  sur  la  dissociation,  que  si,  dans  un  tube  métallique  à  minces 
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parois  porté  à  très  haute  température,  on  fait  passer  un  courant 

d'eau,  celle-ci  ne  s'échauffe  que  de  quelques  degrés,  même  pour 

une  vitesse  assez  modérée  du  courant.  C'est  sur  ce  fait  que  repose  le 

genre  d'instrument  proposé  par  l'auteur  et  dont  plusieurs  expéri- 

mentateurs auraient  également  eu  l'idée.  M. 

Sur  un  photomètre  optique,  par  M.  L.  Simonoff. 

(Compt.  rend.  Acad.  se,  t.  XCVII,  p.  io55.) 

L'instrument  a  la  forme  d'une  petite  lunette  à  deux  tiges,  que 

l'on  braque  sur  la  source  lumineuse  dont  on  veut  apprécier  l'inten- 

sité. Il  est  composé  de  trois  tubes  rentrant  l'un  dans  l'autre;  à  l'ex- 
trémité antérieure  du  second  tube  est  placé  un  écran  portant  une 

série  de  chiffres  lus  par  transparence;  l'extrémité  antérieure  du  pre- 

mier tube  est  munie  d'un  porte-diaphragmes.  Ayant  braqué  l'in- 

strument sur  une  source  lumineuse,  on  regarde  l'écran  par  l'oculaire 

du  troisième  tube  et  l'on  diminue  graduellement  les  diamètres  des 

diaphragmes  jusqu'au  moment  où  l'on  ne  peut  plus  lire  les  chiffres  : 

alors  on  s'arrête,  on  note  le  numéro  du  diaphragme.  En  examinant 
une  autre  source  de  lumière,  on  trouve  de  la  même  manière  le 

diamètre  d'un  autre  diaphragme,  et  ainsi  de  suite.  Le  rapport  in- 
verse des  carrés  des  diamètres  des  diaphragmes  donne  le  rapport 

des  intensités  lumineuses. 

Sur  la  mesure  des  forges  Électromotrices  ,  par  M.  E.  Rnieyer. 

(Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  t.  XCVII,  p.  io56.) 

Sur  un  sondeur  électrique  pour  grandes  profondeurs ,  par  M.  E. 

de  la  Croix.  (Compt.  rend.  Acad.  se,  t.  XCVII,  p.  1069.) 

Sur  une  méthode  rapide  pour  déterminer  le  travail  absorbé  ou 

rendu  par  une  maghine  dynamo-électrique  ,  par  M.  Pierre  Picard. 

(Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  t.  XCVIi,  p.  io63.) 

La  méthode  s'appuie  sur  ce  principe  que,  lorsqu'une  machine 
fonctionne  soit  comme  générateur,  soit  comme  moteur,  la  valeur  du 
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travail  absorbé  ou  rendu  est  proportionnelle  à  l'intensité  du  cou- 
rant, au  nombre  de  tours  par  minute,  et  dépend  dune  constante 

que  l'auteur  appelle  la  constante  slatométrique  de  la  machine ,  et 

qu'il  donne  le  moyen  de  déterminer.  M. 

Sur  la  production  des  températures  très  basses  au  moyen  d'appareils 

continus,  par  M.  Gailletet.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences, 

t.  XGVÏI,  pi  lit 5.) 

L'éthylène  liquide  projeté  sur  un  corps  a  déjà  servi  à  M.  Gail- 

letet à  obtenir  de  très  basses  températures.  Seulement,  lorsqu'on 

projette,  dit-il,  l'éthylène  sur  un  corps,  le  liquide  éminemment  vo- 
latil reprend  presque  instantanément  létat  gaz,eux;  ce  changement 

d'état  est  si  rapide,  que  le  corps  à  refroidir  n'a  pas  le  temps  de  se 
mettre  en  équilibre  de  température  avec  le  liquide  bouillant.  11  fau- 

drait, pour  y  arriver,  disposer  de  très  grandes  quantités  d'éthylène, 
dont  la  préparation  est  longue  et  pénible. 

Kauteur  donne  la  description  succincte  d'un  appareil  basé  sur 

la  détente  des  gaz  comprimés,  permettant  d'obtenir  des  tempéra- 

tures bien  inférieures  à  celles  qui  correspondent  à  l'ébullition  de 

l'éthylène  sous  la  pression  atmosphérique,  et  de  maintenir  sensi- 

blement fixes  ces  températures  pendant  un  temps  aussi  long  qu'on 
le  désire.  M. 

Sur  l'énergie  électro-chimique  de  la  lumière.  Mémoire  de  M.  F. 
Griveaux.  (Compt.  rend.  Acad.  se. ,  t.  XGVII,  p.  1 1 2 3.  ) 

Des  lames  d'argent  pur  sont  sensibilisées  avec  soin;  plongées 

dans  de  l'eau  acidulée,  elles  développent,  sous  l'influence  conve- 

nable de  la  lumière,  des  forces  électro-motrices  que  l'auteur  mesure 

par  une  méthode  d'opposition  qu'il  décrit.  Ses  recherches  portent 
sur  les  points  suivants  : 

i°  Étant  données  la  même  lame  et  la  même  source  lumineuse, 

quelle  est  l'influence  de  la  distance  qui  les  sépare?  Comparaison 
des  sources,  au  point  de  vue  de  leur  pouvoir  éclairant  et  de  leur 

énergie  électro-chimique; 

2°  Influence  de  l'étendue  superficielle  de  la  lame  sensible; 

3°  Influence  de  l'épaisseur  du  dépôt  de  sel  d'argent; 
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k°  Effets  produits  par  la  même  quantité  de  lumière  tombant  sur 

des  lames  d'étendues  différentes,  mais  préparées  identiquement  de 
la  même  manière  ; 

5°  Influence  de  la  nature  de  la  lumière. 

Relation  entre  la  force  électro-motrice  développée  et  la  longueur 

d'onde  de  la  lumière  simple  employée.  M. 

Sur  une  boussole  magnétique  a  induction,  par  M.  Mascart. 

[Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  t.  XGVII,  p.  1191.) 

Si  l'indu ctomètre  de  Wéber  est  disposé  de  telle  façon  que  l'axe  de 
rotation  du  cadre  soit  exactement  parallèle  à  la  direction  de  la  force 

magnétique,  les  courants  induits  sont  nuls.  M.  Mascart  montre  les 

avantages  de  cette  méthode  et  décrit  un  appareil  facilement  trans- 

portable, avec  lequel  il  a  cherché  à  l'appliquer.  Il  comprend  un 
cercle  azimutal  sur  lequel  se  meut  un  équipage,  qui  porte  un  an- 

neau mobile  autour  d'un  axe  horizontal;  l'angle  que  fait  cet  anneau 

avec  l'horizon  est  mesuré  par  un  cercle  vertical  ;  le  cadre ,  de  1 2  cen- 

timètres seulement  de  diamètre,  est  porté  par  l'anneau  et  peut 

tourner  autour  d'un  axe  perpendiculaire  à  celui  de  l'anneau.  Les 

dimensions  de  l'instrument  ne  sont  pas  plus  grandes  que  celles  d'une 
boussole  d'inclinaison.  Une  série  de  tâtonnements  méthodiques  per- 

met d'abord  de  rendre  l'axe  de  l'anneau  perpendiculaire  au  méri- 

dien magnétique  :  par  une  seconde  série,  on  amène  l'axe  de  rota- 

tion du  cadre  dans  la  direction  de  l'aiguille  d'inclinaison.  Avec  les 
retournements  nécessaires  pour  éliminer  les  erreurs  de  réglage, 

l'observation  totale  dure  moins  d'une  demi-heure;  c'est  à  peine  le 

temps  nécessaire  pour  déterminer  l'inclinaison  par  une  aiguille  ai- 

mantée. Quant  à  l'exactitude  des  résultats,  elle  ne  paraît  le  céder 

en  rien  à  celle  que  donnent  les  boussoles  d'inclinaison.  M. 

Sur  le  synchronisme  électrique  de  deux  mouvements  relatifs,  et  de 

son  application  à  la  construction  d'une  nouvelle  boussole  électrique,  par 
M.  Marcel  Deprez.  [Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  t.  XGVII, 

p.  119,3.) 

Etant  donnés  deux  corps  animés  chacun  d'un  mouvement  de  ro- 

tation distinct,  autour  d'un  même  axe,  trouver  le  moyen  de  repro- 
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chaire  leur  déplacement  relatif,  à  distance  et  en  un  nombre  quel- 
conque de  points  différents  à  la  fois,  en  obtenant  un  synchronisme 

absolu  :  tel  est  le  problème  que  résout  M.  Deprez  au  moyen  d'un 
appareil  à  la  description  duquel  nous  renvoyons  le  lecteur.      M. 

Étude  des  courants  telluriques  ,  par  M.  E.-E.  Blavier. 
(Compt.  rend.  Acad.  se,  t.  XGVÏÏ,  p.  1196.) 

Par  suite  de  la  construction  récente  d'un  certain  nombre  de  lignes 
souterraines,  plusieurs  fils  se  sont  trouvés  provisoirement  dispo- 

nibles en  France;  l'auteur  en  a  profité  pour  étudier  les  courants 
telluriques.  Les  instruments  en  relation  avec  les  lignes  étaient  des 

galvanomètres  de  MM.  Marcel  Deprez  et  d'Arsonval,  dont  la  marche 

ainsi  que  l'heure  étaient  enregistrés  photographiquement. 

Ce  qu'il  importait  de  mesurer,  c'était  non  l'intensité  des  courants, 
qui  varie  suivant  la  résistance  du  circuit ,  mais  la  force  électromotrice. 

Dans  ce  but,  on  a  rendu,  dans  toutes  les  expériences,  la  résistance 

totale  du  circuit  constante  par  l'addition  de  bobines  ou  de  rhéos- 
tats convenablement  choisis.  Cette  résistance  constante  a  été  fixée  à 

io,oooohms,  résistance  considérable  qui  a  l'avantage  d'éliminer  les 
effets  secondaires.  M.  Blavier,  qui  continue  encore  ses  expériences, 

a  déjà  pu  constater  quelques  résultats  remarquables. 

Un  des  faits  importants  qui  ressort  de  la  comparaison  des  courbes 

est  que  la  direction  et  l'intensité  des  courants  telluriques  dépendent 
uniquement  de  la  différence  de  potentiel  entre  les  deux  points  où 
le  fil  conducteur  est  en  communication  avec  la  terre  et  sont  indé- 

pendantes de  son  trajet.  Ainsi ,  de  Paris  à  Nancy,  deux  fils,  l'un 
aérien,  passant  par  Ghàlons,  et  l'autre  souterrain,  passant  par 
Reims,  fournissent  toujours  des  courbes  absolument  identiques.  Il 

résulte  de  cette  observation  que  les  courants  secondaires,  dus  à  l'in- 
duction ,  aux  dérivations  et  à  l'électricité  atmosphérique ,  ne  modifient 

pas  les  courbes ,  ce  qui  tient  à  l'instantanéité  de  ces  courants  et  à 

ce  que  l'enregistrement,  qui  correspond  à  une  heure,  occupe  seu- 
lement 1  centimètre  de  largeur  sur  la  feuille  de  papier  qui  reçoit 

l'impression  lumineuse.  On  peut,  de  plus,  en  conclure,  contraire- 
ment à  une  opinion  généralement  admise,  que  les  lignes  souter- 

raines ne  sont  pas  plus  influencées  que  les  lignes  aériennes  par  les 

courants  terrestres.  Si  ces  courants  troublent  un  peu  plus  la  trans- 
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mission  sur  les  lignes  souterraines ,  cela  tient  à  ce  que  leurs  con- 

ducteurs en  cuivre  offrent  moins  de  résistance,  et  à  ce  qu'on  emploie 
pour  les  desservir  des  piles  plus  faibles  et  des  appareils  plus  sen- 
sibles. 

Non  seulement  les  courants  telluriques  sont  identiques  sur  deux 

fils  qui  aboutissent  aux  deux  mêmes  points,  mais  encore  ils  sont  les 

mêmes  sur  deux  fils  de  même  longueur  qui  ont  à  peu  près  la  même 

direction,  de  Paris  à  Reims  et  de  Paris  à  Châlons,  par  exemple. 

Pour  deux  lignes  de  longueurs  différentes,  mais  qui  ont  la  même 

direction,  par  exemple,  de  Paris  à  Nancy  et  de  Paris  à  Cbâlons,  les 

courants  qui  parcourent  les  fils  suivent  exactement  les  mêmes  phases, 
mais  leur  intensité  est  sensiblement  en  raison  de  la  distance  des 

points  extrêmes,  la  résistance  totale  étant,  bien  entendu,  la  même 
dans  les  deux  cas.  Les  courants  varient  constamment  de  sens  et 

d'intensité;  parfois,  au  milieu  d'une  période  relativement  assez 

calme,  on  observe  un  courant  qui  s'accroît  assez  rapidement  pendant 
une  heure  ou  deux,  puis  décroît  et  change  de  direction.  Il  est  encore 

assez  difficile  de  donner  la  loi  de  ces  courants ,  surtout  pour  les  lignes 

qui  vont  de  l'est  à  l'ouesi.  Pour  celles  qui  vont  du  nord  au  sud,  les 
photographies  montrent  que,  dans  la  matinée,  de  9  heures  à  midi, 
le  courant  terrestre  marche  toujours  du  nord  au  sud  et  atteint  son 

maximum  d'intensité  vers  10  heures  et  demie.  M. 

Sur  la  force  d'induction  produite  au  loin  par  un  système  quelconque  de 
petits  courants  électriques  plans  dont  Vintensité  varie.  —  Solénoïde 

sphérique  équivalent.,  par  M.  Quet.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences, 
t.  XGVII,  p.  1199.) 

Mesure  de  la  différence  de  potentiel  des  couches  qui  recouvrent 

deux  liquides  au  contact,  par  MM.  E.  Bichat  et  R.  Blondlot. 

(Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  t.  XGVII,  p.  120s.) 

Les  auteurs  se  sont  proposé  de  déterminer  les  différences  élec- 
triques existant  au  contact  de  deux  liquides.  Dans  la  note  actuelle, 

ils  décrivent  la  méthode  très  ingénieuse  qu'ils  ont  adoptée.  Un  ré- 

sumé en  serait  difficile;  nous  croyons  préférable  d'y  renvoyer  le lecteur.  M. 



ANALYSES  ET  ANNONCES.  —  PHYSIQUE.  537 

Longueur  d'onde  des  raies  A  et  a,  note  de  M.  W.  de  Arney. 
[Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  t.  XGVII,  p.  1206.) 

Les  déterminations  ont  été  faites  à  l'aide  d'un  réseau  concave  de 
M.  le  professeur  Rowland,  le  spectre  du  premier  et  du  deuxième 

ordre  et  ceux  du  troisième  et  du  quatrièuie  ordre  étant  photogra- 
phiés sur  la  même  plaque  et  montrant  aisément  les  coïncidences. 

Dans  cette  comparaison,  la  carte  exacte  de  M.  Cornu  a  été  employée 

pour  les  longueurs  d'onde  du  spectre  uitra-violet  et  celle  d'Angstrom 
pour  le  vert  et  le  bleu. 

L'auteur  joint  à  ses  résultats  la  longueur  d'onde  d'un  certain 
nombre  de  raies  du  spectre  infra-rouge.  M. 

Microthermomètre  pour  la  mesure  des  variations  très  petites  de 

température  ,  par  M.  F.  Larroque.  (  Comptes  rend.  Acad.  des  sciences , 

t.  XGVII,  p.  1207.) 

Cet  instrument  n'est  autre  chose  qu'un  thermomètre  à  déversement , 
à  très  courte  échelle.  «En  suivant,  dit  Fauteur,  un  mode  opératoire 

particulier,  je  suis  parvenu  à  construire  des  microthermomètres 

dont  le  tube  capillaire,  parfaitement  cylindrique,  est  tellement 

délié  que  la  colonne  mercurielle,  vue  sous  un  grossissement  de 

deux  cent  cinquante  fois,  ne  dépasse  pas  un  diamètre  apparent  de 
deux  tiers  de  millimètre.  r> 

L'auteur  a  appliqué  son  instrument  à  l'étude  du  phénomène  de 
Peltier  à  la  surface  de  contact  de  deux  liquides  et  aussi  à  la  me- 

sure de  l'énergie  radiante  du  soleil.  M. 

Sur  le  spectre  d'absorption  du  sang  dans  la  partie  violette  et  ultra- 

violette, par  M.  J.-L.  Soret.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences, 
t.  XGVII,  p.  1269.) 

L'auteur  a  signalé  précédemment  la  bande  d'absorption  que  le 
sang  dilué  donne  dans  le  violet  du  spectre.  Il  donne  aujourd'hui 
des  photographies  de  cette  bande  obtenue  à  la  lumière  solaire.  Avec 

le  sang  dilué  au  j-^,  sous  une  épaisseur  de  10  millimètres,  cette 

bande  est  très  distincte;  elle  occupe  à  peu  près  la  moitié  de  l'inter- 

Revue  des  tbav.  scient.  —  T.  IV,  n°  8.  36 
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valle  compris  entre  G  et  H,  son  centre  tombant  sur  h;  l'ultra-violet 

est  transmis.  Avec  le  sang  au  ̂ ôo  ->  e^e  remplit  tout  l'espace  entre 
G  et  H;  la  région  au  delà  de  H  est  assombrie.  Avec  le  sang  au  jj^, 

elle  déborde  du  côté  G,  d'une  part,  et  surtout  de  H,  d'autre  part; 

tout  l'ultra-violet  est  très  assombri.  Il  y  a,  du  reste,  des  différences notables  suivant  les  échantillons. 

Quand  le  sang  est  traité  à  l'oxyde  de  carbone,  la  bande  est  légè- 

rement rejetée  du  côté  le  moins  réfrangible,  et  l'ultra-violet  est 

moins  assombri  qu'avec  le  sang  oxygéné  à  dilution  égale.  M. 

Mesure  de  la  différence  de  potentiel  de  couches  Électriques  qui 

RECOUVRENT    DEUX    LIQUIDES    AU    CONTACT,    par    MM.    E.    BlCHÀT    et 

R.  Blondlot.  (Suite.)  [Comptes rend.  Acad.  des  sciences,  t..XGVÏÏ, 

p.  i293.) 

Après  avoir  indiqué  une  simplification  aux  procédés  qu'ils  ont 
présentés  antérieurement  pour  ce  genre  de  recherches ,  les  auteurs 

donnent  quelques-uns  des  résultats  auxquels  ils  ont  été  conduits. 

Les  différentes  mesures ,  disent-ils ,  relatives  à  deux  mêmes  liquides , 

n'ont  jamais  différé  les  unes  des  autres  de  plus  de  j^ô  de  Daniell, 
limite  de  sensibilité  de  leur  électromètre.  On  voit  que  les  différences 

électriques  entre  les  liquides  présentent  une  constance  bien  plus 

grande  que  les  différences  électriques  entre  deux  métaux  ou  entre 
un  métal  et  un  liquide.  Gela  provient  sans  doute  de  ce  que  les 

liquides  ne  conservent  pas,  comme  dans  les  corps  solides,  les  mo- 

difications de  structure  provenant  d'actions  mécaniques  antérieures. M. 

Sur  une  expérience  de  M.  Desains  :  Détermination  des  constantes  op- 

tiques d'un  cristal  biréfringent  à  un  axe,  par  M.  Lucien  Lévy. 
(Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  t.  XCVÏÏ,  p.  1296.) 

On  connaît  la  belle  expérience  de  M.  Desains  :  des  rayons  lumi- 

neux, dirigés  suivant  les  génératrices  d'un  cône  de  révolution 
tombent  sur  un  cristal  biréfringent  à  faces  parallèles,  de  manière 

à  converger  en  un  point  de  la  face  d'entrée;  l'axe  du  cône  est  nor- 
mal à  cette  face.  Si  l'on  reçoit  les  rayons  émergents  sur  un  écran 

parallèle  au  cristal,  on  observe  deux  courbes  lumineuses  :  l'une  est 
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toujours  un  cercle,  l'autre  un  ovale.  Dans  son  Traité  de  physique, 
M.  Desains  explique  cette  expérience  en  donnant  une  équation  ap- 

prochée de  la  courbe  ovale. 

L'auteur  démontre  que  cette  courbe  a  deux  axes  de  symétrie  et 
il  déduit  de  mesures  micrométriques  prises  sur  l'écran  les  constantes 
optiques  du  cristal.  M. 

Formulés  donnant  la  résistance  électrique  du  circuit  employé  dans 

l'éclairage  Edison  ,  par  M.  G.  Guéroult.  (  Comptes  rend.  Acad.  des 
sciences,  t.  XCVII,  p.  i363.) 

Orservations  relatives  au  mode  d'orservation  des  courants  tellu- 

riques,  à  propos  d'une  communication  récente  de  M.  Blavier,  par 
M.  F.  Larroque.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  t.  XGVII, 

p.  i*65.) 

RÉPONSE  AUX  ORSERVATIONS  DE  M.  LaRROQUE  ,  SUR  LES  EXPÉRIENCES  RE- 

TIVES 1  l'étude  des  courants  telluriques  ,  par  M.  E.-E.  Blavier. 
(Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  t.  XGVII,  p.  i55i.) 

S  4. 

MÉTÉOROLOGIE. 

Sur  les  tornados  du  3o  mai  i§jg  au  Kansas,  par  M.  Faye. 

(Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  t.  XGVII,  p.  16.) 

M.  Faye  discute  le  rapport  de  M.  Finley  sur  les  treize  tornados 

qui  ont  ravagé,  le  3o  mai  1879,  les  Etats  de  Kansas,  Missouri, 
Nebraska  et  lowa,  et  examine  les  différentes  théories  au  moyen 

desquelles  on  a  tenté  d'expliquer  la  production  de  ces  phénomènes. 

Contrairement  à  l'opinion  de  la  plupart  des  météorologistes,  il 
pense  que  les  tornados  sont  dus  à  des  tourbillons  descendants  à 

36. 
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axe  vertical,  ayant  leur  origine  dans  les  courants  supérieurs  de  l'at- 
mosphère. M.  Faye  termine  par  quelques  conseils  sur  les  procédés 

à  employer  pour  fuir  ces  redoutables  météores.  A.  A. 

Sur  les  tourbillons  de  poussière  observés  dans  l'Asie  centrale  par 
le  colonel  Prjevalski ,  par  M.  Faye.  (Comptes  rend.  Acad.  des 
sciences,  t.  XGVII,  p.  12 5.) 

En  décrivant  les  phénomènes  qu'il  a  observés  dans  ses  voyages 

dans  l'Asie  centrale,  le  colonel  Prjevalski  parle  de  tourbillons  de 
poussière  où  celle-ci  monte  de  bas  en  haut.  M.  Faye  prétend  que 

ce  n'est  là  qu'une  illusion  d'optique,  illusion  qu'ont  partagée  du 
reste  tous  les  observateurs  contemporains,  et  pense  que  ces  tour- 

billons sont  des  mouvements  giratoires  descendants,  à  axe  vertical, 

animés  d'une  translation  rapide  dans  une  direction  presque  recti- 
ligne.  A.  A. 

La  nébulosité  a  Bourges,  par  M.  H.  Duchaussoy. 

(Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  188 3,  t.  XGVII,  p.  20 3.) 

L'auteur  discute  quinze  années  d'observations  (1867-1881)  faites 

à  l'école  normale  de  Bourges,  sur  l'état  du  ciel;  il  trouve  que  dans 
une  année  moyenne  de  365  jours,  il  y  a  à  Bourges  66  jours  de  temps 

clair,  84  peu  nuageux,  88  nuageux,  32  très  nuageux,  et  95  de 
ciel  couvert.  La  nébulosité  la  plus  forte  a  lieu  en  décembre  et  la 

plus  faible  en  juillet;  le  mois  de  septembre  est  relativement  plus 

clair  que  le  mois  d'août,  et  le  mois  de  mai  plus  couvert  que  le 
mois  d'avril.  A.  A. 

Sur  les  températures  de  la  mer,  observées  a  Concarneau  et  a 

Douarnenez ,  par  M.  Goez.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  i883, 
t.  XGVII,  p.  277.) 

Expériences  sur  l'évaporation  faites  a  Arles  pendant  les  années 

18 j6  à  1882,  par  M.  Salles.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences, 
i883,t.  XGVII,  p.  3/i7.) 

M.  Salles  a  fait  à  Arles  des  expériences  sur  l'évaporation  de  l'eau 
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douce  dans  de  grands  bassins  de  9  mètres  carrés  de  surface,  où  la 

profondeur  de  l'eau  variait  de  om  5  à  im  5.  La  hauteur  de  la  couche 

d'eau  évaporée  pendant  une  année  a  été,  en  moyenne,  de  imo5, 

nombre  beaucoup  plus  faible  que  ce  qu'on  admettait  jusqu'alors. 
En  présentant  ce  travail  à  l'Académie  des  sciences,  M.  Lalanne 

a  signalé  l'intérêt  qu'il  présente  pour  la  question  de  la  mer  inté- rieure saharienne.  A.  A. 

ËVAPORATION  DES  EAUX  MAMNES  ET  DES  EAUX   DOUCES  DANS  LE  DELTA  DU 

Rhône  et  a  Constantine,  par  M.  Dieulafait.  (Comptes  rend.  Acad. 

des  sciences y  i883,  t.  XGVÎÎ,  p.  5oo.) 

M.  Dieulafait  revient  à  son  tour  sur  cette  question  importante. 

Tout  d'abord  il  montre  que  le  rapport  des  quantités  d'eau  de  mer 

et  d'eau  douce  évaporées  pendant  le  même  temps  est  non  pas  0.62, 

comme  l'a  admis  M.  Roudaire,  mais  0.98,  c'est-à-dire  qu'il  y  a 

presque  égalité.  Il  a  fait,  d'autre  part,  des  expériences  directes  sur 
des  surfaces  beaucoup  plus  grandes  que  celles  des  bassins  de 

M.  Salles  et  qui  n'étaient  pas,  comme  ces  bassins,  à  proximité  du 
canal  et  du  Rhône;  il  a  trouvé  ainsi  un  peu  plus  de  6  millimètres 

par  jour,  soit  plus  de  2m  10  par  an,  ou  le  double  du  nombre  indi- 
qué par  M.  Salies.  Il  cite  enfin  des  expériences  faites  à  Constantine 

sur  un  bassin  de  2  hectares  par  M.  Pelletreau,  et  qui,  du  ier  mai 

au  iei  décembre,  ont  fourni  une  moyenne  de  8  millimètres  par 

jour;  pour  l'année  entière  cela  conduirait  au  chiffre  de  6mtn  3  par 

jour.  On  peut  donc  admettre  que  dans  la  région  des  chotts  l'évapo- 
ration  moyenne  par  jour  sera  au  moins  de  6  millimètres. 

A.  A. 

Sur  les  baisses  barométriques  et  les  éruptions, 

par  M.  Fr.  Laur. 

A  la  suite  de  pressions  barométriques  élevées,  les  gaz  ou  vapeurs 

venant  du  fond  sont  occlus  et  s'emmagasinent  dans  les  sources  ther- 

males ou  les  laves  des  volcans.  S'il  survient  peu  de  temps  après  une 

baisse  barométrique  importante,  la  rupture  d'équilibre  a  lieu  et  il 

y  a  éruption.  L'auteur  a  vérifié  cette  théorie  par  l'observation  du 
geyser  de  Montrond  (Loire).  A.  A. 
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Discussion  des  causes  auxquelles  on  boit  attribuer  le  mouvement 

des  glaciers,  par  M.  Walter  R.  Browne.  (Comptes  rend.  Acad.  des 

sciences,  i883,  t.  XCVII,  p.  920.) 

M.  W.  R.  Browne  estime  que  toutes  les  causes  invoquées  jusqu'à 
ce  jour  pour  expliquer  les  mouvements  des  glaciers  sont  insuffisantes; 

d'après  lui,  la  cause  principale  est  la  chaleur,  qui  produit  des  dila- 
tations et  contractions  successives  de  la  glace,  dont  le  coefficient  de 

dilatation  est  très  grand  (0,00001 58  par  degré  G.).  A.  A. 

Sur  la  variation  diurne  du  baromètre  a  différentes  altitudes  et  sur 

L  EXISTENCE  D'UN  TROISIEME  MAXIMUM  BAROMETRIQUE ,  par  M.  Ch.  An- 
dré.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  i883,  t.  XCVII,  p.  1028.) 

L'observatoire  de  Lyon  comprend  trois  stations  météorologiques 

à  des  altitudes  très  différentes  :  Parc  de  la  Tête-d'Or  (175  mètres); 
Saint -Genis-Laval  (3oo  mètres);  Mont-Verdun  (62  5  mètres);  ces 

stations  sont  munies  de  baromètres  enregistreurs  identiques  et  soi- 

gneusement contrôlés.  Le  dépouillement  des  courbes  pour  l'année 
1880-1881  a  montré  que  la  variation  diurne  du  baromètre  n'était 
pas  la  même  à  ces  différentes  stations;  les  différences  confirment 

ce  que  l'on  savait  déjà  sur  la  variation  diurne  du  baromètre  sur  les 
montagnes.  M.  André  a  trouvé,  de  plus,  dans  les  trois  stations,  en 
hiver,  un  troisième  maximum  vers  2  heures  du  matin;  ce  maximum 

a  du  reste  une  faible  importance  (omm  2  seulement);  il  avait  été  si- 

gnalé déjà  par  M.  Rykatcheff  en  Russie,  mais  n'avait  pas  encore  été 
indiqué  en  France.  A.  A. 

Sur  les  hivers  anormaux,  par  M.  L.  Teisserenc  de  Bort. 

(Compt.  rend.  Acad.  se,  i883,  t.  XGVIÏ,  p.  1092.) 

Voir  page  60. 

Sur  les  trombes  observées  a  Villefranche-sur-mer  (Alpes  mari- 

times), par  M.  Jeannel.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  188 3, 

t.  XCVII,  p.  n59.) 
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Effets  produits  par  un  coup  de  foudre  a  Rambouillet ,  par  M.  A. 

Laugier.  [Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  i883,  t.  XGVII, 

p.  1160.) 

Phénomènes  volcaniques  du  détroit  de  la  sonde  (26  et  2  7  août  i883), 

par  M.  Daubrée.  [Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  i883 ,  t.  XGVII, 

p.  1  100.) 

Propagation  marine  de  la  commotion  du  tremblement  de  terre  de 

Java,  par  M.  de  Lesseps.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  18 83, 

t.  XGVII,  p.  1172.) 

Sur  la  propagation  des  lames  produites  par  l'éruption  des  volcans 

de  Java,  par  M.  Bouquet  de  la  Grye.  (Comptes  rend.  Acad.  des 

sciences,  i883,  t.  XGVII,  p.  1228.)  . 

Catastrophe  de  Krakatoa;  vitesse* de  propagation  des  ondes  li- 
quides, par  M.  Erington  de  la  Croix.  (Comptes  rend.  Acad.  des 

sciences,  1 883 ,  t.  XGVII,  p.  i ô^ô.) 

Observation  sur  la  communication  de  M.  de  la  Croix,  par  M.  Daubrée. 

(Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  i883,  t.  XGVII,  p.  1576.) 

Les  éruptions  volcaniques  des  26  et  27  août  i883,  qui  ont  dé- 
truit File  de  Krakatoa,  ont  produit  dans  la  mer  de  grandes  vagues 

qui  ont  été  observées  à  Ceylan,  à  File  Maurice,  à  la  Réunion,  et 

qui  ont  été  enregistrées  aux  marégraphes  de  la  Rochelle,  de  Colon 

(canal  de  Panama)  et  du  cap  Horn  (expédition  de  la  Romanche).  On 

trouvera  dans  les  notes  citées  plus  haut  la  description  de  ces  ondes 

et  l'évaluation  de  leur  vitesse  de  propagation. 

Sur  la  variation  séculaire  de  la  direction  de  la  force  magnétique 

terrestre  a  Paris ,  par  M.  L.  Descroix.  (Comptes  rend.  Acad.  des 

sciences,  1 883 ,  t.  XGVII,  p  1178  et  1271.) 

M.  L.  Descroix  indique  deux  formules  d'interpolation  déduites 
de  toutes  les  observations  récentes  et  qui  permettent  de  calculer 

la  valeur  de  la  déclinaison  D  et  de  l'inclinaison  I  de  l'aiguille  ai- 
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mantée,  à  Paris,  pour  une  époque  quelconque  N  comptée  en  années 

depuis  181 U.  Ces  formules  sont  les  suivantes  : 

D  =  i35o'cos  900 i20-j-o,4oon  —  0,00001  w3 

1  =  68°  5 o'  -^-(koo  —  1,62  n-\-  0,007  n3)sin  ~tr  9°°« 100 

Mission  du  cap  Horn  :  rapports  sommaires  sur  les  enregistreurs  du  ma- 

gnétisme terrestre  et  sur  la  photographie ,  par  M.  Payen;  sur  les  obser- 
vations magnétiques  faites  à  la  baie  Orange,  par  M.  Le  Cânnelier; 

sur  les  observations  météorologiques  faites  à  la  baie  Orange,  par 

M.  Lephay.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  i883,  t.  XGVII, 

p.  1261,  1256  et  1259.) 

Sur  les  crépuscules  des  26  et  2j  novemrre  i883  ,  par  M.  E.  Renou. 

(Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  1 883 ,  t.  XGVIÎ,p.  i33i.) 

Observations  relatives  a  la  note  précédente,  par  M.  Hervé-Mangon. 

(Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  i883,  t.  XGVII,  p.  i332.) 

Sur  un  phénomène  lumineux  observé  après  le  coucher  du  soleil, 

par  M.  Decharme.  (  Comptes  rend.  Acad.  des  sciences ,  1 883 ,  t.  XGVII, 

p.  i38fc) 

Observations  de  MM.  Dumas,  d'Abbadie  et  Broch,  sur  le  même  phé- 
nomène. (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  1 883 ,  t.  XGVII,  p.  i  385 

et  1387.) 

Sur  les  lueurs  crépusculaires  observées  dans  les  mois  de  novembre 

et  de  décembre  i883 ,  par  M.  de  Gasparin.  (Comptes  rend.  Acad. 

des  sciences,  i883,  t.  XGVII,  p.  i4oo.) 

Sur  la  coïncidence  des  phénomènes  lumineux  crépusculaires  avec  le 

passage  des  essaims  cosmiques  ,  par  M.  Ghapel.  (  Comptes  rend.  Acad. 

des  sciences,  1 883 ,  t.  XGVII,  p.  i45o.) 

Sur  les  lueurs  crépusculaires,  par  M.  E.  Marchand. 

Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  1 883 ,  t.  XGVII,  p.  i5i&.) 
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Observation  de  lueurs  crépusculaires  a  Valence,  dans  la  soirée  du 

â  décembre,  par  M.  du  Boys.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences, 

i883,t.  XCVII,  p.  i5i6.) 

Observations  de  lueurs  crépusculaires  a  Rambouilllet  ,  dans  les 

soirées  des  i5  et  18  décembre,  par  M.  A  Làugier.  (Comptes  rend. 

Acad.  des  sciences,  i883,  t.  XCVII,  p.  i5i6.) 

Observation  de  lueurs  crépusculaires  i  Christian  a  ,  dans  les  der- 

niers jours  de  novembre,  par  M.  Broch.  (Comptes  rend.  Acad.  des 

sciences,  i883,  t.  XCVII,  p.  i  5 1  7.) 

Sur  un  phénomène  ayant  accompagné  la  coloration  rouge  crépuscu- 

laire des  36  et  27  décembre  i883 ,  par  M.  José  J.  Landerer. 

(Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  1 883 ,  t.  XCVII,  p.  167 4.) 

Observations  relatives  au  mode  d'observation  des  courants  tellu- 
riques  ,  par  M.  F.  Larroque.  (  Comptes  rend.  Acad.  des  sciences ,  1 883 , 

t.  XCVII,  p.  i365.) 

RÉPONSE  AUX  OBSERVATIONS  DE  M.  LARROQUE ,  par  M.  BlAVIER. 

(Compt rend.  Acad.  se,  i883,  t.  XCVII,  p.  1 55 1 .) 

M.  Larroque  présente  quelques  objections  aux  méthodes  qu'em- 
ploie M.  Blavier  pour  observer  les  courants  telluriques  dans  un  fil 

dont  les  deux  extrémités  sont  reliées  à  deux  points  du  sol.  Il  im- 

porterait d'éliminer  l'action  variable  relative  aux  deux  contacts  tel- 
luriques et  à  leurs  températures  ;  il  importe  aussi  de  connaître  le 

potentiel  statique  du  sol  aux  deux  contacts.  L'induction  électrosta- 
tique de  la  terre  sur  le  fil  vient  encore  troubler  les  indications.  En- 

fin l'intensité  des  courants  dépend,  dans  une  assez  large  mesure, 

de  la  résistance  du  sol,  c'est-à-dire  de  sa  température  et  de  son  hu- 
midité. 

M.  Blavier  répond  aux  objections  de  M.  Larroque  :  «La  force  élec- 
tromotrice variable  qui  résulte  des  deux  contacts  à  la  terre  et  de 

leurs  températures  ne  dépasse  pas  un  dixième  de  volt,  tandis  que 

la  quantité  à  mesurer  est  trente  et  même  cinquante  fois  plus 

grande;  de  plus,  celte  force  électromotrice  est  sensiblement  con- 

stante pendant  un  certain  temps,  et  ne  modifie  que  la  position  ab- 

solue des  courbes  et  non  leur  forme.  Il  n'y  a  pas  de  moyens  con- 
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nos  pour  déterminer  la  valeur  absolue  du  potentiel  en  un  point,  et 

ce  qu'on  mesure,  c'est  seulement  la  différence  des  potentiels  entre 
les  deux  extrémités  de  la  ligne.  La  résistance  du  sol  autour  d'un 

point  est  faible  (3o  à  ko  ohms);  elle  n'a  donc  aucune  influence  sur 
le  circuit  étudié,  dont  la  résistance  totale  est  de  10,000  ohms.w 

M.  Blavier  montre,  en  terminant,  que  l'on  peut  observer  les  cou- 
rants telluriques  même  dans  des  lignes  très  courtes;  deux  lignes  al- 

lant du  poste  central  de  Paris,  l'une  à  Ghâlons-sur-Marne,  l'autre 
seulement  aux  fortifications,  à  la  porte  de  Flandre,  ont  donné  sen- 

siblement les  mêmes  variations.  A.  A. 

Sur  un  arc-en-ciel  blanc  observe  le  28  novembre  18  8  3 ,  par  M.  Cornu. 
[Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  1 883 ,  t.  XGVIÏ,  p.  i53o.) 

L'arc-en-ciel  blanc  ou  cercle  d'Ulloa  est  un  phénomène  assez  rare. 
M.  Cornu  en  a  observé  un  le  28  novembre  i883,  à  Courtenay 

(Loiret);  il  ne  présentait  pas  de  coloration  appréciable  à  l'intérieur 
ni  à  l'extérieur.  Le  rayon  de  ce  cercle  a  été  estimé  grossièrement 

au  moyen  d'un  mètre,  en  l'absence  de  tout  instrument  de  mesure, 
et  évalué  à  3()0  environ;  il  est  donc  notablement  moindre  que  celui 

de  l'arc-en-ciel  ordinaire  (rayon  moyen  &20),  comme  l'avait  déjà 
indiqué  Bravais.  A.  A. 

§  5. 

CHIMIE. 

Sur  une  base  quaternaire  dérivée  de  l 'oxyquinoléine  ,  par  M.  Wûrtz. 
[Comptes  rendus,  188 3,  t.  XCVI,  p.  1269.)  [At.] 

Nous  avons  parlé  ici  même  d'une  base  quaternaire  dérivée  de  la 
quinoléine  et  résultant  de  la  fixation  directe  des  éléments  de  la  chlo- 

rhydrine  éthylénique.  Ce  corps  a  été  obtenu  par  M.  Wiirtz;  l'illustre 
chimiste  a  cherché  à  obtenir  une  base  plus  oxygénée;  et.  dans  ce 

but,  il  a  tenté  d'appliquer  le  même  procédé  à  l'oxyquinoléine,  qui 
renferme  un  oxhydrile  phénolique. 
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L'oxyquinoléine  préparée  par  le  procédé  de  M.  Sckraup  a  été 
chauffée  au  bain-marie,  en  vase  clos,  pendant  dix  jours,  avec  un 
excès  de  chlorhydrine.  Le  mélange  coloré  et  épaissi  a  été  distillé 
dans  le  vide  pour  chasser  la  chlorhydrine  en  excès;  et  le  résidu  a 

été  dissous  dans  l'alcool,  auquel  on  a  ajouté  de  l'éther;  il  se  dépose 
du  chlorhydrate,  dont  le  chloroplatinate  est  un  mélange  des  chloro- 

platinates  de  la  hase  nouvelle  et  d'oxyquinoléine.  Après  purification, 
on  obtient  le  chlorhydrate 

CnH^AzGlO2 

qui  se  forme  d'après  la  réaction  suivante  : 
Cl  Cl 

C*H«(OH)Az"i  +  ft#  <  0H  =  G^(OH)Azv  <  ̂ ^ 

On  peut  en  retirer  la  base  elle-même  en  traitant  par  l'oxyde  d'ar- 

gent. Dans  cette  réaction,  une  partie  de  l'oxyquinoléine  réagit  sur 
la  chlorhydrine  en  mettant  de  l'oxyde  d'éthylène  en  liberté.  Get 

oxyde  d'éthylène,  s'unissant  à  la  chlorhydrine,  régénère  le  glycol. Cette  réaction  diminue  considérablement  le  rendement  en  base 

quaternaire.  A.  G. 

De  l'action  de  l'eau  sur  la  chaux  du  Theil;  existence  d'un  nouveau 
composé  hydraulique  ,  par  M.  E.  Landrin.  (Comptes  rendus,  i883, 
t.  XGVI,  p.  1229.)  [Éq.] 

Dans  ses  mémoires  précédents,  M.  Landrin  a  montré  que  l'ab- 
sorption de  la  chaux  par  la  silice  hydraulique  donne  lieu  à  un  com- 

posé qu'il  dénomme  le  pouzzo-portland,  dont  la  formule  est  : 

4CaO,3Si02. 

Il  montre  que  la  chaux  du  Theil  est  composée  d'un  grand  excès 

de  chaux  soluble  dans  l'eau,  et  que  la  partie  insoluble  est  composée 

de  pouzzo-portland  et  d'un  peu  d'aluminate  de  chaux.  Ge  pouzzo- 
portland  prend  également  naissance  dans  la  cuisson  de  la  chaux 

du  Theil;  on  obtient,  dans  cette  opération,  des  portions  qui  ne 

s'éteignent  pas  à  l'eau  ei;  qui  constituent  un  excellent  ciment  port- 
land  :  la  composition  est  celle  du  pouzzo-portland  mélangea  12  p.  0/0 

d'aluminate  de  chaux.  Ge  composé  peut  s'obtenir  directement  par 
voie  sèche  et  fait  prise  sans  le  secours  de  l'aluminate  de  chaux,  il 
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suffit  de  chauffer  au  rouge  blanc,  sans  vitrifier,  les  proportions  vou- 
lues. On  obtient  un  corps  pur  qui  fait  prise  sous  f  eau.       A.  G. 

Sur  quelques  dérives  phÉnoliques  ,  par  M.  Henry. 

{Compt.  rend.,  i883,  t.  XGYI,  p.  i233.)  [At.] 

En  étudiant,  dans  les  mémoires  analysés  ici  récemment,  les  éthers 

haloïdes  mixtes,  M.  Henry  a  formé  divers  composés  phénoliques 

qu'il  décrit  : 
i°  Oxyde  de  phényléthyle  monochloré  /  (G6H50)  CH2  CH2C1,  qui 

se  forme  dans  l'action  du  chlorobromure  d'éthylène  sur  le  phénate 
de  potassium  en  solution  alcoolique 

CH2C1  GH2G1 

|  +KOC6H5=|  +KBR 
GH2Br  CH2(OC6H5) 

c'est  un  solide  incolore  cristallisant  facilement;  il  fond  à  25  degrés 
et  bout  à  221,  il  possède  les  propriétés  des  éthers  haloïdes. 

2 °  Éthylène  phényléthyleoxylé ,  (C2H50)  CH2GH2  (0 G6H5) ,  qui  résulte 

de  l'action  de  la  potasse  alcoolique  sur  le  corps  précédent.  Liquide 
incolore,  bouillant  vers  â3o  degrés. 

3°  Oxyde  de  phénylaUyïe  monobromé  obtenu  par  faction  du  bro- 

mure d'allyle  monobromé  sur  le  phénate  de  potassium.  Liquide 
bouillant  vers  %ko  degrés. 

U°  Oxyde  de  phényl-propargijle  C6H5OC3H3,  qui  résulte  de  faction 
de  la  potasse  alcoolique  sur  le  corps  précédent.  Liquide  bouillant 

entre  200  et  210  degrés.  A.  G. 

Sur  l  analogie  qui  existe  entre  les  états  allotropiques  du  phosphore 

et  de  l'arsenic  ,  par  M.  R.  Engel.  (  Comptes  rendus ,  1 883 ,  t.  XGVI, 
p.  i3i4.)  [At.] 

L'auteur  rappelle  les  propriétés  de  f arsenic  amorphe,  qui  se 

produit  toutes  les  fois  qu'on  l'isole  à  une  température  inférieure  à 
3oo  degrés. 

L'arsenic  cristallisé  est  isomorphe  du  phosphore  rouge. 
La  densité  du  phosphore  rouge  est  plus  élevée  que  celle  du  phos- 
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phore  blanc;  celle  de  l'arsenic  cristallisé  est  plus  forte  que  celle  de 
l'arsenic  amorphe. 

Le  phosphore  blanc,  comme  l'arsenic  amorphe,  se  sublime  à 
une  température  inférieure  à  son  point  de  transformation. 

La  vapeur  émise  par  le  phosphore  rouge  donne  du  phosphore 
blanc,  quand  on  la  refroidit  à  une  température  inférieure  à  celle  de 

la  transformation,  de  même  pour  l'arsenic. 

La  tension  de  transformation  n'a  pas  encore  été  déterminée. 

A.  G. 

Recherches  sur  les  dérivés  métalliques  des  amides.  —  Moyen  de 

distinguer  une  mono-amide  d'une  diamide,  par  M.  H.  Gal.  (Comptes 
rendus,  i883,  t.  XGYI,  p.  i3i5.)  [At.] 

L'auteur  a  cherché  à  étendre  aux  amides  la  réaction  du  zinc 

éthyle  qu'il  a  étudiée  sur  les  aminés. 
i  °  Action  du  zinc  éthyle  sur  les  amides  de  la  série  grasse.  —  Quand 

on  ajoute  à  une  solution  de  zinc  éthyle  dans  l'éther  une  mono-amide, 

il  se  dégage  de  l'hydrure  d' éthyle  et  il  reste  un  composé  organo- 

métallique  que  l'eau  transforme  en  oxyde  de  zinc  et  amide. 
Les  amides  aromatiques  agissent  de  même. 

La  formation  du  composé  métallique  est  représentée  par  la  for- 
mule 

2  amide  —  H2-|-Zn 
et  l'action  de  l'eau 

(aamide  -  H2  +  Zn)  +  aH20  =  Zn02H2  +  aamide. 

2°  Action  des  diamides.  —  Il  se  forme  de  même,  soit  à  froid,  soit 
en  chauffant,  un  dérivé  métallique,  mais  ici  une  seule  molécule 

de  l'acide  intervient  et  le  composé  métallique  a  la  forme 

(amide-H2  +  Zn); 

l'eau  le  détruit  en  régénérant  l'amide. 

(amide- H2 +  Zn)  +  2H20  =  ZnH202  + amide. 

L'action  du  zinc  éthyle  permettra  donc  de  décider  si  l'on  opère sur  une  amide  ou  sur  une  diamide.  A.  G. 
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Sur  un  procédé  de  durcissement  des  pierres  calcaires  tendres,  au 

MOYEN    DE    FLUOSILICATES    A   BASE   d' OXYDES   INSOLUBLES ,    par    M.  L. 
Kessler.  (Comptes  rendus ,  i883,  t.  XGVI,  p.  1817.) 

Les  procédés  jusqu'ici  en  usage  pour  le  durcissement  des  cal- 
caires tendres  présentaient  les  inconvénients  les  plus  graves,  en 

particulier  celui  de  laisser  dans  les  pierres  des  sels  solubles,  et  d'y 

occlure  des  quantités  notables  d'eau.  M.  Kessler  propose  l'emploi 
des  fluosilicates  à  base  de  zinc,  plomb,  magnésie,  etc.,  qui  réussit 

parfaitement  et  ne  présente  aucun  des  inconvénients  de  l'ancien système.  A.  G. 

Réactions  très  sensibles  des  sels  d'iridium.  —  Étude  de  quelques- 
uns  de  ces  sels,  par  M.  Legoq  de  Boisbandron.  (Comptes  rendus, 

t.  XGVI,  i883,  p.  i336,  1/106,  i55i.) 

L'auteur  indique  les  réactions  très  sensibles  suivantes  des  sels 
d'iridium  : 

i°  La  solution  indique  est  additionnée  d'acide  sulfurique  et 

concentrée  jusqu'à  l'émission  des  vapeurs  blanches.  La  masse, 

placée  dans  une  capsule  d'or,  est  portée  au  rouge  sombre  ;  on  dissout 
dans  l'eau  et  l'on  sature  par  la  potasse  ;  le  sulfate  de  potasse  préci- 

pité est  lavé  avec  une  solution  saturée  de  sulfate  de  potasse  neutre  ; 

la  liqueur  bouillie  pendant  quelques  minutes,  on  voit  tous  les  sels 

d'iridium  se  transformer  en  un  composé  dont  la  base  est  précipitée 
par  la  potasse,  et  se  redissout  en  violet  dans  S04H2  étendu. 

20  On  opère  comme  précédemment  jusqu'à  l'émission  de  no- 

tables vapeurs  sulfuriques,  on  ajoute  du  nitrate  d'ammoniaque 

par  de  petites  portions,  on  chauffe  de  nouveau  jusqu'à  production 
d'une  splendide  couleur  bleue,  la  solution  aqueuse  conserve  la  colo- 

ration bleue. 

3°  Si,  au  lieu  de  chasser  HG1  par  un  chauffage  prolongé  avec 

S04H2,  on  ajoute  du  nitrate  et  du  chlorhydrate  d'ammoniaque, 

l'essai  prend  une  teinte  rose.  La  masse  traitée  par  l'eau  en  très  petite 

quantité  abandonne  une  poudre  rouge  rosé  soluble  dans  l'eau  pure, 
mais  non  dans  l'eau  saturée  de  bisulfate  ammoniaque. 

Ces  réactions  permettent  de  caractériser  y^  de  milligramme 

d'iridium  disséminé  dans  deux  millions  de  fois  son  poids  de  bisul- 
fate de  potasse. 
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L'auteur  a  analysé  le  sulfate  vert  qui  se  produit  quand  on  re- 

prend la  masse  fondue  obtenue  par  le  premier  proce'dé  dans  l'eau 
chargée  de  sulfate  de  potasse,  il  correspond  à  la  formule  : 

Ir203,3S03+3(K2OS03) 
A.C. 

De  l'alcool  âmylique  pboduit  accessoirement  dans  la  fermentation 
alcoolique,  par  M.  J.  Le  Bel.  (Comptes  rendus,  i883,  t.  XGVI, 

p.  i368.)  [At.] 

La  présence  de  l'alcool  âmylique  dans  les  produits  de  la  fermen- 
tation alcoolique  a  été  signalée  par  M.  Le  Bel  dans  le  vin  blanc  et 

dans  la  bière,  par  M.  Henninger  dans  le  vin  de  Bordeaux. 

M.  Le  Bel  l'a  recherchée  dans  les  moûts  artificiels  de  sucre  pur. 

La  production  de  l'alcool  âmylique  a  toujours  été  plus  faible  que 
dans  les  moûts  naturels,  même  que  dans  la  bière.  A.  G. 

Dosage  du  sulfure  de  carbone  dans  les  sulfocarbonates  ,  par  M.  Muntz. 

(Comptes  rendus,  i883,  t.  XGVI,  p.  i/i3o.) 

La  valeur  des  sulfocarbonates  étant  due  à  la  quantité  de  sulfure 

de  carbone  qu'ils  renferment,  il  est  important  d'avoir  un  procédé 
de  dosage  rapide  et  pratique.  M.  Mûntz  remarque  que  la  dissolution 

de  CS2  dans  le  pétrole  se  fait  sans  contraction.  Dès  lors ,  si  l'on  dis- 

tille un  poids  connu  de  sulfocarbonate  avec  de  l'eau  et  du  sulfate 

de  zinc  en  solution  saturée  et  qu'on  fasse  barboter  les  gaz  qui  se 
dégagent  dans  du  pétrole,  on  recueille  tout  le  sulfure  de  carbone, 

dont  le  volume  se  mesure  par  l'augmentation  de  volume  du  pétrole, 

l'erreur  est  inférieure  à  1/2  p.  0/0.  A.  C. 

Nouvelle  méthode  de  synthèse  des  acides  alkylnitreux  ,  par  M.  G. 

Ghancel. ( Comptes  rendus,  i883,  t.* XGVI,  p.  i466.)  [At.] 

L'auteur  a  appelé  acides  alkylnitreux  les  acides  obtenus  par  l'ac- 

tion de  l'acide  nitrique  sur  les  acétones  simples  ou  mixtes;  dans  ce 
dernier  cas,  le  groupe  nitreux  se  fixe  toujours  sur  le  radical  alcoo- 
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lique  le  plus  élevé.  Quand  on  applique  cette  réaction  à  des  corps 

capables  de  donner  naissance  à  des  acétones,  on  peut  obtenir  un 

acide  alkylnitreux  d'un  échelon  supérieur  au  terme  générateur. 
Le  corps  qui  a  servi  au  savant  chimiste  à  effectuer  ces  synthèses 

est  un  composé  très  intéressant,  l'éther  acéîylacétique 

CH3-CO-CH2COOC2H5; 

les  dérivés  mono-alkylés,  c'est-à-dire  renfermant  un  radical  alcoo- 

lique à  la  place  d'un  atome  d'hydrogène,  ont  pour  formule: 

GH3 
GO 

I 

G4  H sn  +  i 

C02C2H5; 

ces  corps  se  scindent  sous  l'influence  des  alcalis  ou  des  acides 
étendus  en  alcool,  acide  carbonique  et  acétone  mixte 

C^GO-GH^H2^1; 

il  y  avait  donc  lieu  de  penser  qu'en  faisant  agir  sur  ces  corps  l'acide 

nitrique,  on  ©tiendrait  l'acide  alkylnitreux 

GnH2H  +  *  -  C Az204H  =  O  +  '  H2n +2 Az204 

contenant  un  atome  de  carbone  de  plus  que  le  radical  alcoolique 

introduit  par  substitution. 

L'expérience  montre  que  c'est  en  effet  ce  qui  arrive,  car  les  dé- 

rivés méthyliques,  éthyliques  et  propyliques  de  l'éther  acétylacétique 
donnent  les  acides  éthyl,  propyl  et  butyï  nitreux,  qui  ne  sont  autre 
chose  que  les  dinitroethane,  dinitropropane  et  dinitrobutane  de 
M.  Victor  Meyer. 

La  réaction  se  fait  très  facilement,  et  on  obtient  les  acides  ni- 
treux sous  forme  de  sel  de  potassium  bien  cristallisés.  Ces  corps 

présentent  quelques  particularités  remarquables  :  l'éthylnitrite  de 
potassium  détone  par  le  choc  à  la  façon  du  picrate,  il  en  est  de 

même  du  propylnitrite  de  potassium.  A.  G. 
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Sur  le  sesquisulfure  de  phosphore,  par  M.  Isambert. 

(Comptes  rendus ,  i883,  t.  XCVI,  p.  1^99.)  [Éq.] 

L'auteur  a  repris  l'étude  des  composés  sulfurés  du  phosphore  et, 
en  particulier,  du  sesquisulfure  préparé  par  M.  Lemoine  au  moyen 

du  phosphore  rouge.  M.  Isamhert  donne  un  moyen  commode  de 

préparer  ce  corps  :  il  consiste  à  fondre  le  soufre  et  le  phosphore 

ensemble  au  bain-marie ,  puis  à  ajouter  avant  la  réaction  du  sable 
fin,  un  tiers  du  poids  du  mélange;  on  fait  ainsi  un  mélange  intime, 

dans  le  sein  duquel  la  réaction  s'opère  très  facilement. 
Le  sesquisulfure  fond  à  167  degrés,  bout  vers  38o,  a  une  den- 

sité de  vapeur  7.60  théorique,  et  sa  densité,  à  l'état  solide,  est  2  à 
1 1  degrés.  A.  G. 

Sur  quelques  sels  doubles  de  plomb,  par  M.  G.  André. 

(Comptes  rendus,  i883,  t.  XCVI,  p.  i5o2.)  [Éq.] 

M.  André  continue  l'étude  des  sels  doubles  de  plomb  et  d'ammo- 
niaque; nous  avons  parlé  ici  même  de  ses  premiers  résultats.  Il  a 

obtenu,  en  opérant  sur  des  solutions  concentrées  de  sel  ammoniac, 

le  corps  : 

PbCI,3AzrPCl,HQ; 

la  solution  aqueuse  de  ce  corps  donne  de  l'oxy chlorure  de  plomb et  le  sel  : 

4PbCl,AzH4Cl,6HO. 

L'auteur  a  également  obtenu  les  oxychlorures  : 
PbCl,PbOHO  et.9PbCl,Pb02H0 

et  les  bromures  : 

7PbBr,6AzH4Br,7rIO 
2PbBr,7AzH4Br,3HO 
PbBr,3AzH4Br,HO 

Sur  la  solubilité  de  la  strychnine  dans  les  acides,  par  MM.  Hanriot 

et  Blarez.  (Comptes  rendus ,  i883,  t.  XCVI,  p.  i5oû.)  [At.] 

Les  sels  de  strychnine ,  en  solution  concentrée ,  sont  précipités  par 
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les  acides;  ce  précipité  peut  se  redissoudre  dans  un  excès  d'acide, 

mais  en  ajoutant  de  l'eau  il  y  aura  une  nouvelle  précipitation. 

Dans  le  cas  de  l'acide  sulfurique  et  du  sulfate  de  strychnine,  la 
précipitation  du  sulfate  acide  est  presque  complète,  il  reste  à  peine 

1,1  à  3  pour  îooo,  pour  le  chlorhydrate  la  solubilité  est  un  peu 

supérieure,  /i,i3  pour  îooo.  A.  C. 

Sur  une  substance  sucrée  retirée  des  poumons  et  des  crachats  des 

phtisiques  ,  par  M.  A.  Pouchet.  (  Comptes  rendus ,  t.  XGVI,  p.  1 5o6.) 

[At] 

M.  Pouchet  signale  dans  les  poumons  des  phtisiques  l'existence 
d'une  matière  sucrée  dont  il  décrit  complètement  le  procédé  de 

séparation.  C'est  un  corps  blanc  qui  brunit  à  l'air,  même  dans  le 

vide,  à  l'abri  de  la  lumière;  sa  composition  répond  à  la  formule  : C12H1809,H20; 

à  120  degrés,  il  perd  une  molécule  d'eau;  l'acétate  de  plomb  donne 
un  précipité  qui,  séché  à  120  degrés,  répond  à  la  formnle  : 

C12H14Pb09; 

on  peut  obtenir  également  les  composés  : 

Gi2Hi4Pb209  et  C12H12Pb409; 

avec  l'acétate  de  zinc  en  solution  ammoniacale,  on  obtient  : 
G12H12Zn309,  8Zn(0H)2 

qui,  à  120  degrés,  perd 

ZiH20 
et  devient  les 

C12H20ZnnO21  =  C12H12Zn309,  8ZnO,  kE20. 

Les  combinaisons  présentent  une  grande  analogie  avec  les  com- 
posés que  donnent  les  sucres  et  les  dextrines.  Ce  corps  est,  isomère 

du  glycogène,  ce  qui  est  très  intéressant  au  point  de  vue  physiolo- 

gique ;  les  acides  énergiques  le  décomposent  instantanément  à  l'ébul- 
lition  pour  donner  de  la  glucose,  mais  le  corps  lui-même  ne  réduit 

pas  la  liqueur  de  Fehling.  Le  nitrate  d'argent,  au  contraire,  est  ra- 
pidement réduit.  A.  G. 
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Note  sur  les  hydrates  de  baryte,  par  M.  H.  Lescoeur. 

[Comptes  rendus,  i883,  t.  XGVI,  p.  1678.)  [Éq.] 

L'auteur  étudie  la  tension  de  dissociation  des  hydrates  de  baryte 

à  100  degrés;  de  ses  expériences  il  résulterait  qu'il  existe  à  100  de- 
grés deux  hydrates  parfaitement  définis  :  BaOHO  et  BaGâHO.  La  ten- 
sion de  dissociation  de  ce  dernier  est  environ  /i5  millimètres;  il 

paraît  en  outre  exister,  si  la  température  est  inférieure  à  7  5  degrés, 

un  autre  hydrate  BaO  4-  9HO,  et  il  n'en  existe  pas  d'autres. 
A.  G. 

Composition  de  l'eau 

(  Comptes 

MINÉRALE  DE  MoNTROND  (LoiRE) ,  par  M.  TeNEIL, 

rendus,  i883,  t.  XCVI,  p.  i58i.) 

Un  sondage  poussé  jusqu'à  5o2  mètres  a  traversé,  à  /175  mètres, 

une  nappe  liquide  dont  l'eau  est  amenée  à  la  surface  du  sol  par  la 

pression  considérable  de  l'acide  carbonique;  l'analyse  complète  de 
cette  eau  y  a  révélé  l'existence  de  bicarbonate  de  soude;  elle  est 
d'une  pureté  très  grande.  A.  G. 

SUR  QUELQUES  COMBINAISONS  APPARTENANT  AU   GROUPE  DES   CREATINES  ET 

grÊatinines ,  par  M.  E.   Duvillier.    [Comptes   rendus,  t.   XGVÎ, 

p.  i583.)  [At.] 

Complétant  ses  recherches  sur  l'action  de  la  cyanamide  sur  les 
acides  amidés,  l'auteur  a  fait  réagir  ce  corps  sur  les  acides  mélhyl- 
amido-a-caproïque  et  ethylamido-a-caproïque. 

i°  Méthylamido-a-caprocyamidine.  —  La  cyanamide  et  l'acide  en 
solutions  concentrées  ont  été  mélangés  molécule  à  molécule;  addi- 

tionnés de  quelques  gouttes  d'ammoniaque,  au  bout  de  six  semaines 
on  obtient  un  corps  blanc  que  l'on  purifie  par  cristallisation  dans 
l'eau,  qui  esl  la  méthylamido-a-caprocyamidine 

GH3 

I 

CH2 

I 

GH2 

Az(CH3)-CH AzH=G<C  I 
AzH  CO  =  C8H15Az30. 

37 
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2°  Ethylamido-oi-caprocyamidine.  —  Dans  les  mêmes  conditions, 
on  obtient  une  belle  cristallisation  de  ce  corps 

CH3 

CH2 

I 

CH2 

Az(C2H5)-CH AzH  =  G  <  | 
AzH  CO  =  C9H17Az30. 

On  obtient  donc,  comme  avec  les  acides  amido-butyliques  et  va- 

lériques,  des  créatinines  sans  passer  par  les  créatines  correspon- 
dantes. 

L'auteur  décrit,  en  outre,  le  chlorhydrate  et  le  sulfate  de  l'aoxy- 
butyrocyamine.  A.  C. 

Sur  la  fermentation  pan  aire,  par  M.  G.  Ghicandard. 

(Compt.  rend ,  1 883 ,  t.  XCVI ,  p.  1 585.)  [Éq.] 

L'auteur  conclut  de  ses  analyses  de  la  farine,  de  la  pâte  et  du 

pain,  que  la  théorie  actuelle  de  la  fermentation  panaire  n'est  pas 
exacte;  ses  expériences  lui  monirent  que  : 

i°  La  fermentation  panaire  ne  consiste  pas  dans  une  hydratation 

d'amidon  suivie  de  fermentation  alcoolique; 

2°  Elle  n'est  pas  déterminée  par  un  saccharomyces; 
3°  Elle  consiste  en  une  transformation  d  une  partie  des  albumi- 

noïdes  du  gluten  en  peptones; 

U°  L'amidon  n'est  modifié  que  par  la  cuisson; 

5°  L'agent  de  fermentation  panaire  est  une  bactérie  qui  se  dé- 
veloppe normalement  dans  la  pâte.  A.  C. 

Recherches  sur  les  hydrates  sulfhydrés,  par  M.  de  Fobcrand. 

(  Annales  de  physique  et  de  chimie,  t.  XXV11I,  1 883.)  [Éq.] 

L'existence  des  composés  cristallisés,  obtenus  en  faisant  passer 

l'hydrogène  sulfuré  dans  différents  liquides  en  présence  de  l'eau,  a 

été  signalée  depuis  longtemps ,  mais  aucun  de  ces  corps  n'avait  été 
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étudié  dune  façon  complète,  probablement  à  cause  de  leur  grande 

instabilité.  M.  de  Forcrand  fait  une  étude  approfondie  des  composés 

auxquels  donnent  naissance  les  éthers  simples  de  la  série  grasse  et 
leurs  dérivés  chlorés  et  bromes. 

Cette  étude  commence  par  l'hydrate  d'hydrogène  sulfuré  dé- 
couvert par  Wœhler  en  i8£o. 

L'auteur  lui  assigne  la  formule  : 

EPS2  4-  i2H202. 

Tous  les  composés  de  l'hydrogène  sulfuré  et  des  éthers  que  M.  de 

Forcrand  désigne  sous  le  nom  d'hydrates  sulfhydrés  cristallisent  dans 
le  système  cubique  et  répondent  à  la  formule  générale  : 

aH2S2  +  2  3H202  +  M. 

L'étude  de  la  dissociation  de  ces  composés  montre  que  leur  ten- 
sion est  constante  à  une  même  température,  et  qu'elle  croît  avec  cette 

température;  la  composition  des  vapeurs  émises  est  constante. 

L'étude  de  la  chaleur  de  formation  présente  de  grandes  diffi- 
cultés, cette  chaleur  est  assez  considérable,  mais  en  grande  partie 

due  au  changement  d'état  de  l'eau. 
L'auteur  a  reconnu  que  l'on  peut  préparer  de  même  des  hydrates 

sélénhydrés,  ils  paraissent  avoir  une  constitution  tout  à  fait  ana- 
logue à  celle  des  hydrates  sulfhydrés.  A.  G. 

Loi  de  congélation  des  solutions  aqueuses  des  matières  organiques, 

par  M.  F. -M.  Raoult.  [Annales  de  physique  et  de  chimie,  t.  XXVIII, 

p.  i33.)  [At.] 

Nous  avons  donné  ici  (t.  III,  p.  826)  la  loi  générale  de  congé- 

lation des  dissolvants  découverte  par  M.  Raoult.  L'auteur  revient 
sur  les  expériences  qu'il  a  faites  et  en  tire  quelques  conclusions  in- 

téressantes. Il  semble  que  la  consti  tution  des  corps  dissous  n'influence 

que  très  peu  le  retard  du  point  de  congélation  de  l'eau,  cela  résulte 
immédiatement  de  l'énoncé  de  la  loi  :  L'abaissement  moléculaire  de 
congélation  est  sensiblement  le  même  pour  tous  les  composés  organiques. 

On  remarque  cependant  des  différences,  mais  les  composés  du 

même  ordre  ont  presque  exactement  le  même  coefficient  :  pour  les 

acides,  19;  pour  les  sucres,  18;  pour  les  alcools,  17. 
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Certains  composés,  qui  remplissent  des  fonctions  analogues,  par 

exemple  l'alcool  et  le  phénol,  l'ammoniaque  et  l'aniline,  diffèrent 
entre  eux  plus  que  tous  les  autres  composés. 

On  peut  expliquer  ces  résultats  en  admettant  : 

i°  Que  V abaissement  moléculaire  d'une  substance  est  la  moyenne  des 
abaissements  dus  aux  atomes  dont  elle  est  composée; 

2°  Que  l'abaissement  dû  à  chaque  atome  dépend  de  sa  nature,  mais 
non  de  sa  position  dans  la  molécule. 

Si,  en  admettant  ces  hypothèses,  on  calcule  les  abaissements 

atomiques  du  carbone,  de  l'oxygène,  de  l'hydrogène  et  de  l'azote, on  trouve  : 

G  ±5 

H  i5 
0  3o 

Az  3o 

Un  compose'  CPH(ïAzrO(ï  a  pour  abaissement  moléculaire 

A  = 

pXi5  +  qXi5  +  3oXr-l-3oXs 

p+q+r+s 

ce  qui  prouve  que  tous  les  corps  isomères  donnent  le  même  ré- 

sultat. Les  coefficients  ainsi  calculés  s'approchent  beaucoup  des 
nombres  observés.  Pour  les  ammoniaques  seules,  il  y  a  des  diffé- 

rences assez  considérables,  qui  disparaissent  d'ailleurs,  si  Ton  admet 
qu'en  solution  aqueuse  elles  sont  à  l'état  d'hydrates.  De  ce  qui  pré- 

cède résulte  un  moyen  pratique  de  déterminer  les  poids  molécu- 
laires, quand  on  ne  peut  pas  prendre  de  densité  de  vapeur.  II  suffit 

pour  cela,  la  formule  la  plus  simple  étant  établie,  de  calculer  avec 

cette  formule  le  coefficient  moléculaire  d'abaissement  et  de  le  diviser 
A 

par  le  coefficient  d'abaissement  observé;  on  a  alors  M  ==  — 1  a 

Donc  :  quand  il  s'agit  d'opter  entre  plusieurs  poids  moléculaires  mul- 
tiples les  uns  des  autres,  on  prend  celui  qui,  multiplié  par  le  coefficient 

d' abaissement  de  la  substance,  donne  le  produit  le  plus  rapproché  de  i8.5. 
Ce  nombre  est,  en  effet,  la  moyenne  des  valeurs  de  A.       A.  C. 
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§  6. 

MATHÉMATIQUES. 

Sur  une  généralisation  bu  théorème  de  Fermât,   par  M.   Pellet. 

(Compt.  rend.  Acad.  des  sciences,  t.  XGVI,  p.  i3oi;  1 8 8 3 . ) 

Il  s'agit  de  la  proposition  communiquée  par  M.  Picquet. 

Sur   les    groupes    des    équations    linéaires,    par    M.    Poincaré. 

[Compt.  rend.  Acad.  des  sciences,  t.  XGVI,  p.  i3o2;i883.) 

Sur    quelques  intégrales  dourles,  par  M.   Goursat. 

(Compt.  rend.  Acad. se,  t.  XGVI,  p.  i3o4;  i883.) 

Etude  des  fonctions  de  z  deTinies  par  une  équation  de  la  forme  : 

<■/       Jt0       Ju0        G(u,t,z) 

On  sait  les  conséquences  si  importantes  que  M.  Hermite  a  tirées 

de  l'étude  des  fonctions  analogues  où  ne  figure  qu'une  intégrale 
simple. 

Sur  la  fonction  eulÉrienne,  par  M.  Bourguet.  (Comptes  rendus, 
Acad.  des  sciences,  t  XGVI,  p.  1307;  i883.) 

L'équation 

o  =  P(.*)  =  i__i_  + 
X  X  -\-  1  1.  2  (#-J-  3) 

a  une  infinité  de  racines  réelles. 

Nouvelles  méthodes  pour  la  détermination  de  la  position  relative  de 
Véquateur  instrumental  par  rapport  à  ïéauateur  réel  et  des  déclinaisons 
absolues  des  étoiles  et  de  la  latitude  absolue,  par  M.  Loewy.  (Compt. 
rend.  Acad,  des  sciences,  t.  XGVI,  p.  1329;  i883.) 
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Observations  relatives  a  la  communication  précédente ,  par  M.  d'Ab- 
badie.  (Comptes  rendus,  Acad.  des  sciences,  t.  XCVI,  p.  i33/i; 
1883.) 

Sur  la  figure  de  la  grande  comète  de  septembre,  par  M.  Schwedoff. 

(Compt.rend.  Acad,  des  sciences,  t.  XGVI,  p.  1 3 ̂  9 ;  1 883.) 

Etude  des  identités  qui  se  présentent  entre  les  réduites  appartenant  res- 

pectivement aux  deux  modes  de  fractions  continues  périodiques,  par 

M.  de  Jonquières.  (Comptes  rendus,  Acad.  des  sciences,  t.  XGVI, 

p.  i35i;  i883.). 

Sur  la  nature  des  intégrales  algébriques  de  l'équation  de  Riccati, 
par  M.  Âutonne.  (Comptes  rendus,  Acad.  des  sciences,  t.  XCVI, 

p.  i354;  i883.) 

Soit  Z  une  solution  de  l'équation  de  Riccati  : 

(0  2+Pf  +  Qy+R  =  o. 

Si  Z  satisfait  à  une  équation  algébrique  O  de  degré  m,  l'équa- 
tion £2  jouira  des  deux  propriétés  suivantes  : 

i°  Par  l'adjonction  de  deux  intégrales  de  (1),  l'équation  Q,  se 
décomposera  en  facteurs  abéliens;  20  toutes  les  m  racines  de  12 

sont  fonctions  rationnelles  de  deux  quelconques  d'entre  elles;  si 
donc  le  degré  m  est  premier,  Q,  est  une  équation  de  Galois. 

Etudes  pratiques  pour  la  substitution  à  un  arc  donné  de  certaines 

courbes  fermées ,  engendrées  par  les  points  d'une  bielle  en  mouvement, 
par  M.  Léauté.  (Comptes  rendus,  Acad.  des  sciences,  t.  XGVI, 

p.  i356  et  16/19;  i883.) 

Planète  f?MJ,,  découverte  le  11   mai  i883  ,  a    l'observatoire  de 

Marseille,  par  M.  Borrelly.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences, 

t.  XGVI,  p.  i/u5;  i883.) 
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Observations  de  la  nouvelle  planète  fs33j  Borrelly  ,  faites  à  V ob- 

servatoire de  Paris,  par  M.  Bigourdan.  [Comptes  rendus,  Acad.  des 

sciences,  t.  XGVI,  p.  i/u6;  i883.) 

Sur  la  détermination  du  méridien  dans  les  basses  latitudes,  gomme 

celle  de  Rio  de  Janeiro,  par  M.  Gruls.  (Comptes  rendus,  Acad.  des 

sciences,  t.  XGVI,  p.  i/u6;  i883.) 

Conservation  de  l'énergie  et  périodicité  des  taches  du  soleil  , 

par  M.  Duponchel.  (Compt.  rend. ,  t.  XGVI,  p.  1/117;  i883.) 

Lois  des  coïncidences  entre  les  réduites  des  fractions  périodiques 

des  deux  modes,  par  M.  de  Jonquieres.  (Comptes  rendus ,  Acad.  des 

sciences,  t.  XGVI,  p.  1/120;  i883.) 

Sur  une  généralisation  du  théorème  de  Fermât,  par  M.  S.  Kantor. 

(Compt.  rend.  Acad.  des  sciences,  t.  XGVI,  p.  i/i2  3;  i883.) 

Sur  la  généralisation  du  théorème  de  Fermât,  due  à  M.  Serret  , 

par  M.  Picquet.  (Compt.  rend.  Acad.  sc.,t.XCVI,  p.  1/12/1;  i883.) 

Observations  des  petites  planètes  ,  faites  au  grand  instrument  méri- 

dien de  F  observatoire  de  Paris ,  pendant  le  premier  trimestre  de  Tan- 

née 188 3 ,  par  M.  Loewy.  (Comptes  rendus,  Acad.  des  sciences, 

t.  XGVI,  p.  iU5;  i883.) 

Observations  de  la  planète  (lQ)  Psyché,  par  M.  Périgaud. 

(Compt.  rend.  Acad.  se,  t.  XGVI,  p.  iA63;  1 883.) 
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Sur  les  fonctions  fuchsiennes ,  par  M.  Poincaré.  (Comptes  rendus, 

Acad.  des  sciences,  t.  XGVI,  p.  i/i83;  188 3.). 

Détermination,  avec  une  approximation  indéfinie,  du  groupe 

d'une  fonction  fuchsienne  susceptible  de  prendre  toutes  les  valeurs 
possibles,  sauf  n  valeurs  données  rangées  sur  un  cercle  de  rayon  1 

el  dont  le  centre  est  à  l'origine. 

Sur  la  théorie  des  intégrales  eulériennes  ,  par  M.  Bourguet. 

(Covnpt.  rend.  Acad.  se,  t.  XGVI,  p.   i/187;  1 883.) 

Sur  les  racines  imaginaires  de  l'équation 

P(«)  =  o. 

Lois  des  identités  entre  les  réduites  des  fractions  périodiques 

des  deux  modes,  par  M.  de  Jonquières.  (Comptes  rendus,  Acad.  des 

sciences,  t.  XGVI,  p.  1/190  et  1571;  1 883.) 

Observations  de  la  grande  comète  de  septembre  1882  (II,  1882), 

faites  a  l'observatoire  de  Paris ,  par  M,  Bigourdan.  (Comptes 
rendus,  Acad.  des  sciences,  t.  XGVI,  p.  1 5 B 9 ;  i883.) 

Sur  les  plans  tangents  et  osculateurs  des  courbes  a  double  cour- 

bure et  des  surfaces,  par  MM.  J.-S.  et  M.-N.  Vanecek.  (Comptes 

rendus,  Acad.  des  sciences,  t.  XGVI,  p.  1 563 ;  i883.) 

Les  auteurs  poursuivent  l'étude  des  propriétés  des  courbes  et 

des  surfaces  engendrées  par  le  mode  qu'ils  ont  défini  antérieure- 
ment (3o  janvier  1882). 

Sur  les  relations  qui  existent  entre  les  covariants  et  invariants 

DE     LA     FORME     BINAIRE    DU     SIXIEME     ORDRE,      par     M.     StEPHANOS. 

(Comptes  rendus,  Acad.  des  sciences,  t.  XGVI,  p.  i56/i;  1 883.) 

Application  de  la  méthode  exposée  dans  les  comptes  rendus  du 

12  janvier  1882. 
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Sur  les  formes  quadratiques  binaires  1  indéterminées  conjuguées, 

par  M.  Picard.  [Comptes  rendus,  Acad.  des  sciences,  t.  XCVI, 

p.  i567;  i883.) 

Etude  spéciale  de  la  forme 

F  =  axx0  +  bxy,  +  b0x0y  -j-  cyy0 , 

où  a,c  sont  des  quantités  réelles,  où  b  et  b0  sont  des  imaginaires 

conjuguées,  ainsi  que  x,  x0  et  y,  y0,  dans  le  cas  où  bb0  —  ac  =  D 

est  une  quantité  positive.  —  Réduction  d'une  telle  forme;  applica- 

tion à  la  résolution  en  nombres  entiers  de  l'équation  de  Pell  gêné- 
ralisée 

xx  0  —  T)yy0  =  1 . 

Sur  la  possibilité  d'accroître  dans  une  grande  proportion  la  préci- 

sion des  observations  des  satellites  de  Jupiter,  par  M.  Cornu. 

(Comptes  rendus ,  Acad.  des  sciences,  t.  XGVI,  p.  1609;  i883.) 

Note  accompagnant  la  présentation  de  deux  notes  de  M.  Ed.  Collignon 

relatives  à  la  k  résolution ,  au  moyen  de  tableaux  graphiques ,  de  cer- 

tains problèmes  de  cosmographie-» ,  par  M.  Lalànne.  (Comptes  ren- 
dus, Acad.  des  seiences,  t.  XGVI,  p.  1617;  1 883.) 

Observations  de  la  comète  Brooks-Swift  (a,  188 3)  ,  faites  à  T obser- 

vatoire de  Paris,  par  M.  Bigourdàn.  (Comptes  rendus,  Acad.  des 

sciences,  t.  XCVI,  p.  1689;  1  883.) 

Sur  des  fonctions  uniformes  de  deux  points  analytiques  qui  sont  lais- 

sées invariables  par  une  infinité  de  transformations ,  par  M.  Appell. 

(Comptes  rendus,  Acad.  des  sciences,  t.  XGVI,  p.  i6/i3;  1 883.) 

L'auteur  montre,  sur  un  exemple,  qu'il  existe,  pour  une  courbe 
de  premier  genre,  des  fonctions  de  deux  points  analytiques  (x,  y), 

(x\  y')  qui  ne  changent  pas  de  valeur  quand  on  remplace  les  deux 
points  (x,  y),  (x ,  y)  par  deux  autres  points  (x^ ,  yY),  (x\,  y\) 

déduits  des  premiers  à  l'aide  d'une  transformation  rationnelle  ré- 
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versible;  c'est-à-dire  que  les  deux  points  (#,  y),  (x ,  y')  étant  sup- 
posés connus,  les  coordonnées  des  deux  autres  points  (xr,  yY), 

{x-i*  Vi)  son^  déterminées  par  des  équations  du  second  degré  ayant 

pour  coefficients  des  fonctions  rationnelles  de  (#,  y),  (x',y),  et 
réciproquement. 

Sur  les  fonctions  uniformes,  par  M.  Farkas.  (Comptes rendus , 

Acad.  des  sciences,  t.  XCVI,  p.  16/17;  1 883.) 

Une  correction  des  formules  stéréotypées  de  la  préface  de  Callet 

(tirage  de  18 7 g),  par  M.  Barbier.  (Comptes  rendus,  Acad.  des 

sciences,  t.  XCVI,  p.  1689;  i883.) 

Sur  quelques  propriétés  d'une  forme  binaire  du  huitième  ordre, 
par  M.  Brioschi.  (Comptes  rendus,  Acad.  des  sciences,  t.  XCVI, 

p.  1689;  i883.) 

Etude  de  la  forme  binaire  du  huitième  ordre  f(x{,  x2),  pour 

laquelle  on  a 
1 

2 

m  étant  une  constante. 

De  l'homogénéité  des  formules  ,  par  M.  Ledieu.  (Comptes  rendus , 
Acad.  des  sciences,  t.  XCVI,  p.  1692;  i883.) 

Sur  le  mouvement  de  la  comète  d'Encke  dans  les  années  1871-1881, 
par  M.  Backlund.  (Comptes  rendus,  Acad.  des  sciences,  t.  XCVI, 

p.  171 1  ;  1 883.) 

Sur  un  mode  de  transformation  des  figures  dans  l'espace,  par 
MM.  J.-E.  et  M.-N.  Vanecek.  (Comptes  rendus,  Acad.  des  sciences, 

t.  XCVI,  p.  171/1;  i883.) 

Étude  des  coïncidences  dans  le  mode  général  de  transformation 

qui  est  l'objet  des  travaux  des  auteurs. 
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SlJR  LA  THEORIE  DE  LA  FORME  BINAIRE  DU  SIXIEME  ORDRE,  par  M.  PeRRIN. 

(Comptes  rendus,  Acad.  des  sciences,  t.  XGVI,  p.  1717  et  1776; 
i883.) 

Dans  diverses  communications  antérieures,  l'auteur  a  donné 
une  méthode  générale  pour  calculer  les  syzygies  entre  invariants 

et  covariants  de  formes  binaires,  et  les  résultats  de  l'application  de 
cette  méthode  à  la  forme  du  cinquième  ordre.  Il  donne  maintenant 

un  tableau  de  formules  analogues  pour  la  forme  binaire  du  sixième 
ordre. 

Etudes  sur  les  fractions  continues  périodiques  ,  par  M.  de  Jon- 
quières.  (Comptes  rendus,  Acad.  des  sciences,  t.  XGVI,  p.  1721; 
i883.) 

Sur  un  dessin  de  la  grande  comète  de  1882 ,  exécuté  à  l'observatoire 
de  M.  Bischoffsheim ,  près  de  Nice,  par  M.  Faye.  (Comptes  rendus, 

Acad.  des  sciences,  t.  XGVI,  p.  1756;  1 883.) 

Sur  les  mouvements  du  sol  de  l'observatoire  de  Neufchatel ,  par 
M.  Faye.  (Comptes  rendus,  Acad.  des  sciences,  t.  XCVI,  p.   1 767 ; 
i883.) 

Sur  la  détermination  des  volants  des  machines-outils  ,  par  M.  Kretz. 
(Comptes  rendus,  Acad.  des  sciences,  t.  XGVI,  p.  1769;  i883.) 

Une  machine  reçoit  le  mouvement  d'un  arbre  animé  d'une  vitesse 
constante;  la  résistance  éprouve,  pendant  un  temps  donné,  une 

augmentation  connue  et  reprend  ensuite  sa  valeur  normale.  On 

demande  de  déterminer  le  moment  d'inertie  que  doit  avoir  le  volant 
pour  que  la  variation  de  tension  soit  une  fraction  donnée  de  la 

résistance  agissant  à  la  même  distance  de  l'axe. 

Sur  un  mode  de  transformation  des  figures  dans  l'espace,  par 
MM.  J.-S.  et  M.-N.  Vanecek.  (Comptes  rendus,  Acad.  des  sciences, 
t.  XGVI,  p.  1773;  i883.) 

Les  auteurs  donnent  divers  énoncés  généraux  relatifs  aux  degrés 
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de  courbes  ou  de  surfaces  décrites  par  le  sommet  libre  d'un 

triangle  ou  d'un  tétraèdre  polaire  par  rapport  à  une  quadrique, 
dont  les  autres  sommets  décrivent  des  courbes  ou  des  surfaces 

données. 

Sur  la  réduction  continuelle  de  certaines  formes  quadratiques  , 

par  M.  E.  Picard.  [Comptes  rendus,  Acad.  des  sciences,  t.  XGVI, 

p.  1779;  i883.) 

Suite  d'une  communication  précédente. 
L'auteur  avait  montré  comment  l'étude  des  formes  binaires  indé- 

finies à  indéterminées  conjuguées  se  ramène  à  la  question  de  la 

réduction  continuelle  d'une  forme  définie  renfermant  plusieurs 
paramètres;  il  indique  une  représentation  géométrique  qui  sim- 

plifie notablement  la  solution  du  problème. 

Sur  un  nouveau  système  de  rascule,  par  M.  À.  Picart. 

(Compt.rend.  Acad.  se,  t.  XGYI,  p.  1782;  1 883.) 

Cette  bascule  repose  sur  l'extension  suivante  du  principe  de 
Roberval  : 

Soit  un  parallélogramme  articulé  à  ses  sommets  et  dont  deux 

côtés  opposés  passent  par  deux  points  fixes,  divisant  ces  deux  côtés 

en  segments  inégaux  respectivement  proportionnels;  deux  forces 

parallèles  aux  deux  autres  côtés,  appliquées  à  des  points  invaria- 

blement liés  à  ces  côtés,  se  feront  équilibre  si  elles  ont  des  gran- 
deurs inversement  proportionnelles  aux  deux  segments. 

Méthodes  nouvelles  pour  la  détermination  des  ascensions  droites  et  des 

déclinaisons  absolues  des  étoiles,  par  M.  Loewy.  [Comptes  rendus, 

Acad.  des  sciences,  t.  XGVI,  p.  17^6  et  i8i3;  i883.) 

Etudes  expérimentales  relatives  a  l'observation  photométrique  des 
éclipses  des  satellites  de  Jupiter,  par  MM.  À.  Cornu  et  A.  Obrecht. 

(Comptes  rendus,  Acad.  des  sciences,  t.  XCVI,  p.  181  5;  i883.) 
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RÉCIPROQUE  DE  i' HOMOGENEITE ,  SIMILITUDE  DES  FORMULES  ,  par  M.  LeDIEU. 
(Compt.  rend.  Acad.  des  sciences,  t.  XGVI,  p.  i 836.;  i883.) 

Sur  le  calcul  des  variations  séculaires  des  éléments  des  orrites  f 

par  M.  Gallandreau.  (Comptes  rendus ,  Acad.  des  sciences,  t.  XGVI, 

p.  18Z12;  i883.) 

Communication  relative  à  un  mémoire  de  M.  Hill  :  On  Gaussas 

method  of  Computing  secular  perturbations. 

Sur  la  théorie  de  la  forme  binaire  du  sixième  ordre,  par  M.  Perrin. 

(Compt.  rend.  Acad.  des  sciences,  t.  XCVI,  p.  18/12;  i883.) 

Sur  une  formule  de  Lagrange,  déjà  généralisée  par  Cauchy.  Nou- 

velle généralisation,  par  M.  E.  Barbier.  (Comptes  rendus,  Acad.  des 

sciences,  t.  XCVI,  p.  i845;  i883.) 

Le  déterminant  du  sixième  ordre  dont  les  éléments  sont  les  mi- 

neurs du  second  ordre  d'un  déterminant  du  quatrième  ordre  A  est 
égal  à  A3;  extension  de  cette  proposition. 

Sur  la  réflexion  de  la  lumière  a  la  surface  d'un  liquide  agité, 
par  M.  Léon  Lecornu.  (Mémoire  de  T Académie  nationale  des  sciences, 

arts  et  belles-lettres  de  Caen,  p.  3;  1 883.) 

L'image  d'un  point  lumineux  dans  un  liquide  agité  présente 

Taspectd'un  fuseau,  généralement  allongé  suivant  la  trace  du  plan 

vertical  passant  par  le  point  lumineux  et  par  l'œil  de  l'observateur, 

et  plus  ou  moins  renflé  transversalement  à  cette  trace.  C'est  ce 

phénomène  que  M.  Lecornu  soumet  à  l'analyse  mathématique. 

Etude  de  la  surface  développable  circonscrite  i  deux  surfaces  du 

second  degré,  par  M.  de  Saint-Germain.  (Mémoires  de  l'Académie 
nationale  des  sciences,  arts  et  belles-lettres  de  Caen,  p.  99;  1 883.) 

Cette  surface  a  été  étudiée  géométriquement  par  MM.  Chasles  et 

de  la  Gournerie.  M.  de  Saint-Germain  en  donne  une  théorie  ana- 
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lytique  fort  simple,  en  prenant  pour  tétraèdre  de  référence  le 

tétraèdre  conjugué  par  rapport  aux  deux  surfaces  du  second  ordre. 

Il  déduit  les  propriétés  de  la  développable  des  équations  d'une  gé- 

nératrice en  fonction  d'un  paramètre  angulaire,  et  retrouve  par 

une  méthode  très  directe  l'équation  explicite  de  cette  surface,  que 
M.  Salmon  a  obtenue  en  se  fondant  sur  la  théorie  des  discriminants 
et  des  invariants. 

Sur  le  calcul  numérique  des  intégrales  définies,  par  M.  Baillaud. 

(Mémoires  de  l'Académie  des  sciences,  inscriptions  et  belles-lettres  de 

Toulouse,  8e  série,  t.  V,  premier  semestre,  p.  167;  i883.) 

On  connaît  la  méthode  de  Gauss  pour  le  calcul  numérique  de 

l'intégrale  définie  I    /(#).  Elle  consiste  à  remplacer  f(oc)  par  un 

polynôme  entier  du  degré  n  ayant  pour  (rc-f-  1)  valeurs  de  la  va- 
riable les  mêmes  valeurs  que/(#),  et  choisi  de  manière  à  rendre 

l'erreur  minimum.  On  y  parvient  en  prenant  pour  les  n  valeurs  de 

la  variable  les  racines  de  l'équation  obtenue  en  égalant  la  nc  fonc- 

tion sphérique  à  zéro.  Gauss  n'est  parvenu  que  par  induction  à  ce 
résultat,  dont  Jacobi  a  donné  une  démonstration  très  élégante. 
M.  Baillaud  montre  comment  les  idées  de  Gauss  conduisent  aux 

équations  que  Jacobi  prend  pour  point  de  départ  de  sa  déduction. 

Dans  le  cas  où  la  fonction/  (#)  a  pour  période  277,  il  est  avan- 

tageux de  la  développer  en  une  série  de  sinus  et  de  cosinus  de  mul- 

tiples de  x.  M.  Baillaud  s'est  proposé  de  rechercher,  en  prenant 
un  tel  développement  comme  point  de  départ,  une  méthode  de 

calcul  des  intégrales  définies  analogue  à  celle  de  Gauss.  Le  pro- 

blème ne  peut  être  résolu  qu'en  prenant  pour  valeurs  de  îa  variable 

les  termes  d'une  progression  arithmétique  dont  le  premier  terme 

est  arbitraire,  et  la  raison  —  •    M.  Wehler  a  traité  la  même  ques- n 

tion,  par  une  voie  moins  élémentaire,  dans  le  tome  LXIII  du 
Journal  de  Crelle.  L.  R. 
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Rapport  de  M.  Milne  Edwards  sur  les  annales  du  musée  d'histoire  natu- 
relle de  Marseille ,  publiées  aux  frais  de  la  Ville ,  sous  la  direction  de 

M.  le  professeur  Marion.  (Zoologie.  Grand  in-/i0,  t.  I,  188 2-1 883.) 

Je  m'empresse  de  signaler  à  l'attention  du  Comité  des  travaux 

scientifiques  la  publication  d'un  nouveau  recueil  qui  fait  grand 
honneur  à  l'un  de  nos  anciens  lauréats,  M.  Marion,  et  aux  natura- 

listes que  ce  savant  a  groupés  autour  de  lui,  ainsi  qu'à  l'adminis- 
tration municipale  de  la  ville  de  Marseille.  Effectivement,  cette 

administration,  après  avoir  puissamment  contribué  à  la  fondation 

du  laboratoire  de  zoologie  marine  où  ont  été  faites  les  recherches 

anatomiques  dont  notre  collègue,  M.  L.  Vaillant,  nous  a  rendu 

compte  dans  une  de  nos  dernières  séances,  a  compris  qu'il  importait 
de  compléter  son  œuvre  en  fournissant  aux  travailleurs  réunis  dans 

cette  haute  école  les  ressources  pécuniaires  nécessaires  pour  la  pu- 

blication de  leurs  observations;  et  c'est  grâce  à  ce  généreux  con- 
cours que  M.  Marion  a  pu  faire  paraître  les  deux  beaux  volumes 

intitulés  Annales  du  musée  d'histoire  naturelle  de  Marseille. 

Le  premier  mémoire  inséré  dans  ce  nouveau  recueil  est  dû  à 

M.  Marion  et  porte  sur  la  Topographie  zoologique  du  golfe  de  Marseille. 

te  La  description  complète  d'une  faune  régionale,  dit  l'auteur,  est 
une  œuvre  longue  et  difficile;  elle  exigerait  du  zoologiste  qui  vou- 

drait s'y  consacrer  des   connaissances  générales  et  des   aptitudes 
Revue  des  tbav.  scient.  —  T.  IV,  nos  9-10.  38 
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rarement  réunies  dans  une  seule  personne.  Il  est  évident  qu'une 
entreprise  de  cette  nature  ne  peut  être  réalisée  que  par  une  suc- 

cession de  monographies  portant  sur  les  divers  groupes  d'animaux, 
et  conduites  conformément  à  toutes  les  nécessités  de  la  science  si 

rapidement  changeantes.  Le  laboratoire  de  zoologie  marine  de  Mar- 

seille a  réglé,  depuis  plusieurs  années  dans  cette  direction,  le  pro- 
gramme de  ses  travaux.  Quelques  études  ont  pu  être  déjà  publiées 

dans  divers  recueils,  notamment  dans  les  Annales  des  sciences  natu- 

relles; elles  n'ont  mis  à  profit  qu'une  minime  portion  des  matériaux 

qui  s'offrent  de  toutes  parts  à  nos  recherches  dans  un  golfe  d'une 

extrême  richesse.  Nous  avons  l'espérance  que  ces  premières  obser- 
vations seront  complétées  et  étendues;  mais,  sans  attendre  ces 

monographies  spéciales,  nous  pouvons  donner  une  idée  exacte  de 

la  physionomie  de  notre  rade.  Des  dragages  fréquemment  répé- 
tés depuis  1869  nous  ont  fait  connaître  la  nature  des  fonds  et 

nous  ont  procuré  déjà  les  principaux  invertébrés  qui  les  habitent. 

Nous  possédons  ainsi  les  éléments  d'une  sorte  de  topographie  zoo- 

îogique  qui  fournira  d'intéressants  documents  à  l'histoire  de  la 

distribution  géographique  des  espèces  marines  et  qui  d'ailleurs 
devait  naturellement  prendre  place  en  tête  d'un  recueil  destiné 

principalement  à  l'étude  des  cotes  méridionales  de  la  France,  v 
La  première  partie  de  Yesquisse  présentée  par  M.  Marion  est 

destinée  à  faire  connaître  la  configuration  du  golfe  de  Marseille, 

ses  côtes,  ses  îles,  la  nature  de  ses  fonds,  la  profondeur  et  les 
mouvements  de  ses  eaux. 

La  seconde  partie  est  consacrée  à  une  étude  très  détaillée  des 

diverses  faunes  locales  qui  s'y  trouvent,  savoir  :  la  faune  des  ports, 
la  faune  des  bassins  de  la  Joliette,  la  faune  de  la  zone  littorale,  la 

faune  de  la  région  des  plages,  la  faune  des  prairies  de  Zosteres  et 

de  leur  pourtour;  enfin  la  faune  des  fonds  vaseux.  L'auteur  fait 
connaître  les  différences  qui  existent  dans  la  répartition  des  espèces 

à  diverses  profondeurs  dans  chacune  de  ces  subdivisions  du  golfe, 

et  il  y  a  constaté  sous  ce  rapport  des  particularités  importantes  à 

noter  pour  la  géologie  aussi  bien  que  pour  la  zoologie. 

Dans  un  autre  mémoire,  M.  Marion  présente  des  Considérations 

sur  les  faunes  profondes  de  la  Méditerranée ,  d'après  les  dragages  opérés 
au  large  des  cotes  méridionales  de  la  France. 

Déjà  en  1875,  M.  Marion  avait  commencé  des  recherches  à  ce 
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sujet  et  publié,  clans  les  Annales  des  sciences  naturelles,  les  résultats 
de  ses  dragages  faits  au  large  de  Marseille.  Plus  récemment  (en 

1881),  il  a  profité  des  explorations  de  l'aviso  le  Travailleur  pour 
étendre  ses  observations  personnelles  jusque  dans  les  parages  cir- 
con voisins  de  la  Corse,  et,  mettant  également  à  contribution  les 
faits  constatés  dans  diverses  parties  de  la  Méditerranée  tant  par 

l'expédition  anglaise  du  Porcupine  que  par  l'expédition  italienne 

placée  sous  la  direction  de  M.  Giglioli,  il  s'est  appliqué  à  préciser 
les  caractères  différentiels  de  la  faune  supérieure  et  de  la  faune 

abyssale  de  cette  région,  et  à  mettre  en  évidence  l'influence  des  dépôts 
vaseux  du  Rhône  sur  la  distribution  des  espèces  zoologiques  qui  ha- 

bitent le  golfe  du  Lion.  Dans  ce  but,  l'auteur  étudie  successivement, 
dans  autant  d'articles  séparés,  la  faune  des  sables  vaseux  situés  au 

sud  de  l'île  Maire  et  par  le  travers  de  Riou,  où  les  profondeurs  varient 
entre  65  et  90  mètres;  la  faune  des  graviers  vaseux  qui  se  trouvent 

au  sud  de  Riou  et  de  Pamiers,  à  des  profondeurs  de  100  à  200  mè- 
tres et  qui  sont  limités  au  sud  par  un  grand  escarpement  rocheux, 

courant  irrégulièrement  de  l'est  à  l'ouest  et  appelé  la  falaise  Peys- 
sonel.  A  l'ouest  du  méridien  de  Marseille,  cette  falaise  sous-marine 
se  bifurque  et  laisse  entre  ses  deux  branches  une  bande  limoneuse 

appelée  le  plateau  Marsilli;  la  profondeur  de  l'eau  y  varie  entre  3 00 
et  38o  mètres,  et  la  faune  y  présente  des  caractères  particuliers. 

Enfin,  au  pied  de  la  falaise  Peyssonel,  la  sonde  accuse  brusque- 
ment de  65o  à  760  mètres  de  profondeur;  le  fond  est  occupé  par 

un  limon  gluant  assez  semblable  à  celui  du  plateau  Marsilli,  et  la 

faune  abyssale  commence.  Elle  contient  beaucoup  de  débris  de 

coquilles  et  de  bryozoaires,  mais  peu  d'animaux  vivants.  Ceux-ci 
sont  principalement  des  foraminifères,  des  spongiaires,  des  anné- 
lides,  quelques  crustacés  et  des  échinodermes  ;  les  coraillaires  y  sont 
rares. 

Les  recherches  de  M.  Marion  portent  principalement  sur  la  zone 

comprise  entre  5oo  et  700  mètres  de  profondeur.  Enfin  l'auteur 
termine  cet  important  mémoire  par  un  article  consacré  spéciale- 

ment à  la  description  de  la  région  est  du  plateau  côtier  et  à  l'étude 
des  zones  abyssales  explorées  par  la  commission  du  Travailleur 
entre  Marseille  et  la  Corse. 

À  la  suite  de  ces  deux  mémoires  dus  à  M.  Marion  se  trouve  un 

travail  très  étendu  de  M.  Kœhler  sur  les  échinides  des  côtes  de 

Provence;  notre  collègue  M.  Vaillant  en  a  déjà  apprécié  les  mérites 
38. 
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dans  un  rapport  particulier  W.  Par  conséquent,  je  me  bornerai  à 

en  faire  mention  ici,  et  je  passerai  à  l'examen  de  la  seconde  livraison 
des  Annales  du  musée  de  Marseille. 

J'y  rencontre  en  premier  lieu  un  mémoire  de  MM.  Marion  et 

Kowalewsky  sur  l'embryologie  des  alcyonnaires ,  accompagné  de 
cinq  planches. 

Malgré  des  recherches  persévérantes  et  variées  faites  par  des 

naturalistes  dont  l'habilité  est  incontestable,  notamment  par  M.  de 

Lacaze-Duthiers,  les  phénomènes  de  segmentation  qui  d'ordinaire 

caractérisent  le  début  du  travail  embryogénique  dont  l'œuf  est  le 

siège  n'avaient  pu  être  constatés  chez  aucun  des  zoophytes  du 
groupe  naturel  des  alcyonnaires  comprenant  le  corail,  les  gorgones, 

les  cornulaires  et  beaucoup  d'autres  coraillaires  très  communs  dans 
nos  mers.  MM.  Marion  et  Kowalewsky  ont  été  à  cet  égard  plus 

heureux  que  leurs  prédécesseurs,  car,  en  étudiant  certains  cornu- 

lariens  du  golfe  de  Marseille,  ils  sont  parvenus  à  remplir  cette  la- 

cune dans  l'histoire  physiologique  des  cœlentérés  et  à  faire  rentrer 
dans  la  règle  commune  les  alcyonnaires.  Ces  observateurs  ont 

rendu  ainsi  à  l'embryologie  un  service  important,  et  on  leur  doit 
aussi  la  connaissance  de  plusieurs  autres  faits  intéressants  pour 

l'histoire  naturelle  de  ces  zoophytes.  Dans  le  même  mémoire  je 

trouve  des  remarques  intéressantes  sur  l'origine  et  les  caractères 
de  la  portion  du  blastème  de  ces  animaux  que  les  embryologistes 

désignent  sous  le  nom  de  mésoderme. 

C'est  aussi  dans  le  laboratoire  de  zoologie  marine  de  Marseille, 
dirigé  par  M.  Marion,  que  M.  Kowalewsky  a  fait  la  plupart  des  in- 

vestigations dont  les  résultats  sont  exposés  dans  -deux  autres  mé- 

moires contenus  dans  l'important  recueil  dont  j'ai  l'honneur  de 

rendre  compte  ici.  Le  premier  de  ces  travaux  porte  sur  l'embryo- 
logie des  chitons.  La  segmentation  de  l'œuf  s'effectue  à  peu  près 

comme  chez  les  planorbes  et  les  autres  gastéropodes  ordinaires. 

Mais  la  conformation  de  l'embryon  et  de  la  larve  présente  des 
particularités  qui  éloignent  beaucoup  ces  animaux  des  autres  mol- 

lusques et  les  rapprochent  des  entomozoaires.  C'est  principalement 
par  la  méthode  des  tranches  minces  et  successives  que  les  investi- 

gations de  M.  Kowalewsky  ont  été  pratiquées,  et  il  a  pu  ajouter 
beaucoup  de  faits  anatomiques  nouveaux  à  ceux  observés  par  ses 

prédécesseurs. 

(1)  Voyez  ci-dessus,  page  ihU. 
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Les  études  sur  l'embryologie  du  dentale  dont  M.  Kowalewsky 
rend  compte  dans  un  dernier  mémoire  complètent,  à  plusieurs 

égards,  les  importantes  recherches  de  M.  Lacaze-Duthiers  sur  le 
développement  de  ces  singuliers  acéphales. 

Ce  volume  des  Annales  du  musée  d'histoire  naturelle  de  Marseille 

contient  aussi  un  mémoire  de  M.  E.  Jourdan  sur  l'histologie  des 
holothuries,  accompagné  de  cinq  planches,  et  un  travail  de  M.  Gour- 
net  sur  les  péridines  du  golfe  de  Marseille,  accompagné  de  quatre 

planches. 
Je  ne  pourrais,  sans  abuser  des  moments  du  Comité,  entrer 

dans  plus  de  détails  relatifs  à  la  longue  série  de  travaux  variés  ac- 
complis dans  le  laboratoire  de  zoologie  marine  attaché  à  la  faculté 

des  sciences  de  Marseille  et  placé  sous  la  direction  de  M.  le  pro- 

fesseur Marion;  mais  les  quelques  mots  que  je  viens  d'en  dire 
me  paraissent  devoir  suffire  pour  justifier  les  éloges  donnés  à  cette 

institution  nouvelle  au  commencement  de  ce  rapport  sommaire. 

Bappobt  de  M.  Aimé  Girard  sur  divers  travaux  publiés  en  188 a  dans  les 
Mémoires  de  la  Société  des  sciences  naturelles  et  médicales  de 

Versailles,  sur  la  qualité  des  eaux  de  Versailles. 

Les  eaux  de  Versailles  ont,  on  le  sait,  mauvaise  renommée; 

c'est  là,  paraît-il,  une  opinion  qui,  tout  en  ayant  certain  fonde- 
ment, repose  cependant  sur  une  connaissance  imparfaite  des  choses. 

Versailles  reçoit  des  eaux  insalubres,  mais  en  reçoit  de  salubres 

également,  et  c'est  pour  faire  la  lumière  sur  cette  grave  question 
que  divers  savants,  habitant  pour  la  plupart  la  ville  de  Versailles, 

ont  entrepris  dans  ces  derniers  temps  d'en  soumettre  les  eaux  à  une 
étude  attentive. 

Parmi  les  travaux  qu'on  leur  doit  il  en  est  deux  qui  sont  parti- 

culièrement dignes  d'attention  :  l'un  est  un  mémoire  de  M.  Rabot, 

docteur  es  sciences  et  vice-président  du  conseil  d'hygiène;  l'autre 
est  un  rapport  rédigé,  sans  doute  à  la  demande  de  la  municipa- 

lité, par  MM.  Gérardin,  Gavin  et  Remilly. 

C'est  du  mémoire  de  M.  Rabot  qu'il  convient  surtout  de  s'occuper  : 
il  donne,  en  effet,  de  la  situation  actuelle  des  eaux  de  Versailles 

une  idée  parfaitement  nette. 

Les  eaux  que   la  ville  reçoit  sont  d'origines  très   diverses;  ce 
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sont  d'abord  des  eaux  de  sources  dont  l'apport  annuel  est  de 

Zi7,45o  mètres  cubes,  puis  les  eaux  d'une  nappe  souterraine  décou- 

verte en  1880  à  Bougival,  et  qui,  remonte'es  sans  mélange  avec 
l'eau  de  Seine  par  la  machine  de  Marly,  fournissent  annuellement 
2,190,000  mètres  cubes;  ce  sont  ensuite  les  eaux  des  étangs  de 

Trappes,  de  Saclay  et  de  Trou-Salé,  dont  le  rendement  annuel 

s'élève  à  i,5oo,ooo  mètres  cubes;  ce  sont  enfin  les  eaux  de  la 
Seine  prises  à  Marly  et  remontées  par  la  machine  aux  bassins  de 
Picardie. 

Sur  l'impureté  de  ceîles-ci,  c'est  chose  inutile  que  d'insister:  elle 
a  donné  lieu  et  donne  lieu  chaque  jour  encore  à  des  plaintes  qui 

ne  sont  que  trop  justifiées;  mais  c'est  chose  indispensable  aussi 
que  de  faire  remarquer  immédiatement  qu'à  côté  d'elles  les  eaux 

d'autres  origines  dont  la  nomenclature  vient  d'être  donnée  consti- 
tuent pour  la  ville  de  Versailles  un  approvisionnement  abondant  et 

excellent. 

Ces  eaux,  M.  Rabot  en  fait  connaître  la  composition,  soit  d'après 

les  analyses  très  soignées  qu'il  a  lui-même  exécutées,  soit  d'après 

les  analyses  dues  à  d'autres  savants,  et  de  toutes  ces  analyses  il  ré- 
sulte qu'elles  sont  d'excellente  qualité  et  d'une  salubrité  parfaite. 

Le  volume  total  qu'elles  représentent  est,  du  reste,  considérable, 

il  s'élève  à  plus  de  3  millions  de  litres  chaque  année;  et  comme 

Versailles  compte  £6, 000  habitants,  c'est  chose  aisée,  on  le  voit, 

que  de  fournir  chaque  jour  et  à  chacun  d'eux  pour  la  boisson  et 

l'usage  domestique  un  volume  d'eau  pure  et  salubre  qui  n'est  pas 
moindre  de  180  litres,  qui  dépasse  par  conséquent  de  80  litres 

le  chiffre  généralement  adopté  par  les  hygiénistes  comme  représen- 
tant une  consommation  de  tout  point  satisfaisante. 

Malheureusement,  ces  eaux  pures  et  salubres  la  ville  de  Versailles 

ne  les  reçoit,  pour  la  plus  grande  partie  du  moins,  que  mélangées 

avec  l'eau  de  Seine  contaminée  que  lui  apporte  la  machine  de 

Marly,  eau  de  Seine  dont  la  voirie  municipale,  l'arrosage  des  jardins 
particuliers,  le  service  du  parc  nécessitent  une  consommation  con- 
sidérable. 

A  cette  situation  fâcheuse  il  n'est  évidemment  qu'un  remède, 

c'est  celui  que  M.  Rabot  propose  et  qui  consiste  dans  l'adoption 
d'une  double  canalisation  recevant  exclusivement  d'un  côtelés  eaux 

d'alimentation ,  d'un  autre  les  eaux  de  service. 

Cependant,  si  profondément  altérées  qu'elles  soient  par  l'émission 
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des  eaux  d'égout  de  la  ville  de  Paris,  les  eaux  de  la  Seine  n'arrivent 

pas  au  consommateur  versaillais  en  un  état  d'impureté  et,  par  suite, 
d'insalubrité  aussi  grand  qu'on  le  pourrait  craindre  et  qu'on  le  croit 

généralement.  De  l'étude  scrupuleuse,  en  effet,  et  des  analyses  ré- 
pétées que  MM.  Gérardin,  Gavin  et  Remilly  ont  faites  de  ces  eaux 

en  1879  et  1880  il  résulte  que,  dans  le  parcours  de  l'aqueduc  lar- 
gement ventilé  qui  de  Marly  les  amène  à  Versailles,  dans  les  ré- 

servoirs à  ciel  ouvert  de  Picardie,  à  travers  les  filtres  placés  à 

l'amont  de  ces  réservoirs,  elles  subissent,  sous  l'influence  de  l'oxy- 
gène atmosphérique  une  amélioration  notable. 

Ce  n'en  sont  pas  moins  encore  des  eaux  impures,  des  eaux  qu'il 

est  regrettable  de  voir  figurer  parmi  celles  qu'une  population  nom- 

breuse est  obligée  d'accepter  pour  la  boisson  et  pour  les  usages  do- 
mestiques. 

Aussi  ne  saurait-on  trop  vivement  désirer  de  voir,  comme  Ta 

proposé  M.  Rabot,  la  ville  de  Versailles  faire  des  eaux  qu'elle  reçoit 

un  départ  que  l'hygiène  commande  absolument  [}}ê 

W  D'après  un  renseignement  récemment  communiqué  au  rapporteur,  la  ville  de 
Versailles  vient  de  prendre  une  décision  dans  ce  sens. 
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TRAVAUX  INEDITS    COMMUNIQUES  AU  COMITE, 

U Estuaire  de  la  seine  (2  vol.,  1  atlas). 

L'ouvrage  présenté  par  M.  G.  Lennier  forme  deux  volumes  et un  atlas. 

Les  premiers  chapitres  sont  consacrés  aux  études  géologiques, 

topographie  géognostique,  stratification  des  assises  sur  les  deux 

rives  et  dans  l'estuaire  même  où  les  principaux  bancs  fixes  sont 
formés  par  des  bombements  des  assises  jurassiques.  La  formation 

des  alluvions  par  la  destruction  des  côtes  du  Calvados  et  de  la 

Seine-Inférieure,  la  formation  des  sables  coquilliers  qui  ont 

comblé  les  vallées  latérales  ont  été  l'objet  d'études  nouvelles  et  in- 
téressantes. 

Des  sondages  récents  pratiqués  entre  Quillebeuf  et  Tancarville 

ont  permis  de  déterminer  l'importance  du  dépôt  moderne  dans 

l'estuaire:  ce  dépôt  atteint,  sur  certains  points,  une  épaisseur  de 
plus  de  20  mètres. 

La  marche  des  galets  sur  le  littoral,  sous  l'influence  de  la  per- 
cussion des  vagues,  le  déplacement  des  sables  et  des  vases  ont 

fourni  à  M.  Lennier  l'occasion  de  faire  de  nombreuses  observations 

qu'il  a  consignées  dans  son  ouvrage. 

Le  deuxième  volume  nous  fait  connaître  l'hydrographie  ancienne, 
les  travaux  récents  des  hydrographes,  les  courants  dans  la  baie,  et 

les  variations  qu'ils  subissent  sous  l'influence  de  l'apport  des  allu- 
vions, de  l'élévation  des  marées  et  de  la  direction  des  vents. 

Le  chapitre  consacré  à  la  diminution  du  volume  des  eaux  nous 

a  paru  devoir  fixer  particulièrement  l'attention,  ainsi  que  celui  qui traite  des  variations  du  chenal. 

La  salure  des  eaux  aux  différents  instants  de  la  marée,  et  suivant 

les  saisons,  a  fourni  aussi  des  observations  intéressantes  :  elle  a  été 

traitée  avec  beaucoup  de  soin  et  d'après  les  observations  les  plus récentes. 
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Les  documents  empruntés  à  l'histoire  forment  la  troisième  partie 
du  IIe  volume.  Les  faits  sont  ici  très  nombreux  :  tous  s'accordent  pour 

prouver  que  depuis  l'époque  romaine  la  baie  de  Seine  s'est  consi- 
dérablement comblée  par  des  apports  venant  de  la  mer.  On  voit 

successivement  envahis  par  les  apports  d'alluvion,  et  abondonnés, 

les  ports  de  Lillebonne,  d'Harfleur,  de  l'Eure,  et  de  Graville,  sur  la rive  nord. 

Sur  la  rive  sud,  le  comblement  des  baies  latérales  n'a  pas  été 

moins  important.  En  effet,  dans  la  vallée  de  laDives,  aujourd'hui 

comblée  jusqu'à  la  mer,  nous  voyons  Harold  en  9 k 5  entrer  dans  la 
baie  de  la  Dives,  qui  était  alors  largement  ouverte,  et  remonter  avec 

vingt-deux  navires  jusqu'à  Varaville;  quelques-uns  de  ces  navires 

remontèrent  même  jusqu'à  Gorbon.  Sur  cette  même  rive  sud  de 

l'estuaire,  des  salines  ont  existé  à  Varaville  et  à  Touques,  localités 
depuis  longtemps  abandonnées  par  la  mer. 

Le  chapitre  m  est  consacré  à  l'étude  de  la  faune  et  de  la  flore , 
le  chapitre  ix  à  la  bibliographie. 

L'atlas  qui  accompagne  le  travail  de  M.  G.  Lennier  comprend 
de  nombreuses  planches:  citons  une  belle  carte  de  1617,  et  une 

autre  de  1717,  des  vues  et  diagrammes  des  côtes,  des  cartes  indi- 
quant les  changements  du  chenal  de  la  Seine  depuis  1617,  des 

vues  indiquant  le  mode  d'éboulement  des  diverses  falaises  de  l'em- 
bouchure, le  mascaret  à  Caudebec,  les  changements  opérés  par  les 

apports  à  l'embouchure  des  rivières  la  Rille  et  la  Touques. 

Appareil  enregistreur  des  dégagements  gazeux,  par  M.  0.  Caillol 

de  Poncy,  professeur  de  physique  à  l'école  de  médecine  de Marseille. 

Nous  avons  entrepris  une  série  de  recherches  sur  l'action  chi- 
mique développée  par  les  radiations  lumineuses  et  principalement 

sur  les  modifications  apportées  parles  substances  fluorescentes  à  la 
rapidité  des  décompositions. 

Il  était  indispensable  de  pouvoir  non  seulement  mesurer  l'action 
totale,  mais  surtout  les  diverses  variations.  Il  fallait  faire  intervenir 

le  temps  dans  l'appréciation  des  phénomènes  et  voir  comparative- 

ment si  l'action  était  constante  ou  intermittente,  mesurer  à  chaque 
instant  les  variations  qui  pouvaient  intervenir. 
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Parmi  les  méthodes  que  nous  avons  à  notre  disposition  une  seule 

peut  être  employée  :  l'inscription  automatique. 
Pour  éviter  les  réactions  étrangères  et  intermédiaires,  nous  avons 

eu  recours  aux  actions  chimiques  qui  se  manifestent  par  un  déga- 

gement gazeux:  perchlorure  de  fer  et  acide  oxalique  (méthode  Mar- 
chand). 

Nous  avons  commencé  à  employer  dans  certains  cas  le  procédé 

A.  Guyard  (iodure  d'azote  et  ammoniaque).  Le  gaz  se  dégagera  en 
plus  ou  moins  grande  abondance  et  Ton  pourra  à  chaque  instant 
mesurer  la  quantité  produite. 

Nous  présentons  aujourd'hui  l'appareil  que  nous  avons  construit, 
nous  réservant  de  faire  connaître  les  résultats  auxquels  nous  sommes 

arrivé  en  l'appliquant  à  notre  travail. 
M.  Regnard  a  décrit  un  appareil  analogue  à  celui  que  nous  pré- 

sentons aujourd'hui.  Son  appareil  ne  permet  pas  de  recueillir  la 
totalité  des  gaz  et  offre  une  complication  que  nous  voulions  éviter. 

(Voir  Bulletin  de  la  Société  de  biologie,  i883,  III,  p.  ̂5 9.) 

Nous  avons  essayé  d'abord  de  faire  arriver  le  gaz  dans  un  tube 
en  T  dont  une  des  extrémités  avait  été  recourbée  de  façon  à  contenir 

une  certaine  quantité  de  mercure  pour  obtenir  une  fermeture  mo- 

bile. L'autre  extrémité  portait  une  soupape  se  fermant  de  dedans 

au  dehors  sous  l'influence  de  la  plus  légère  augmentation  de  pres- 
sion. La  soupape  portait  un  appendice  devant  lequel  était  un  petit 

levier  en  bois  qui  pouvait  se  soulever  sous  l'action  d'un  électro- 
aimant. Cet  electro-aimant  était  actionné  de  la  façon  suivante  : 

Dans  la  branche  recourbée  on  plaçait  deux  fils  isolés  et  rappro- 
chés qui  interrompaient  un  courant.  Dès  que  le  mercure  montait 

dans  la  branche,  le  courant  se  fermait,  le  levier  était  attiré,  la  sou- 

pape s'ouvrait  et  le  gaz  s'échappait  poussé  par  le  mercure,  mais 
aussitôt  le  courant  était  interrompu  et  la  soupape  se  refermait. 

L'inscription  se  faisait  au  moyen  d'un  style  qui  était  placé  à 
l'extrémité  du  levier. 

Cette  disposition  avait  le  désavantage  de  ne  pas  pouvoir  recueil- 

lir la  totalité  des  gaz  échappés  à  chaque  ouverture.  De  plus,  l'exé- 
cution de  la  soupape  était  très  délicate. 

Malgré  plusieurs  essais,  nous  avons  abandonné  complètement 

cette  méthode  pour  recourir  à  la  suivante  qui  offre  de  nombreux 
avantages. 
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Description  de  la  soupape  hydraulique. 

L'organe  principal  de  l'appareil  est  une  soupape  hydraulique  qui 
ne  laisse  dégager  le  gaz  que  quand  une  certaine  pression  est  vain- 

cue. Par  le  fait  de  la  pression  l'eau  monte  dans  une  des  parties  de 
la  soupape,  et,  en  descendant  brusquement,  agit  sur  un  tambour 

chargé  de  produire  l'inscription. 
La  soupape  se  compose  d'un  tube  A  fermé  à  ses  deux  extrémités  ; 

le  bouchon  inférieur  laisse  passer  un  tube  deux  fois  recourbé  qui 

relie  la  partie  inférieure  du  tube  avec  un 

autre  tube  B  de  même  diamètre  et  placé  pa- 
rallèlement au  premier;  la  partie  supérieure 

du  tube  À  porte  un  bouchon  percé  de  deux 

trous  pour  donner  passage  à  un  tube  destiné 

à  conduire  le  gaz,  un  second  tube  plonge  jus- 

qu'au fond  du  réservoir  et  sert  de  support  et 
de  communication  avec  le  tube  G  dans  lequel 

va  se  dégager  le  gaz.  Les  deux  tubes  B,  C  si- 

tués au-dessus  de  la  soupape  sont  reliés  à  leur 

partie  inférieure  au  moyen  d'un  tube  recourbé. 
Le  partie  supérieure  de  chaque  tube  est  fermée 

par  un  bouchon  percé  qui  permet  de  les  mettre 
en  communication  :  celui  de  gauche  (B)  avec 

un  appareil  enregistreur,  celui  de  droite  (G)  avec  un  vase  conte- 

nant de  l'eau.  Le  tube  qui  amène  le  gaz  est  recourbé  de  façon  que 

l'eau  vienne  toujours  fermer  cette  extrémité  et  fasse  naître  une 

pression  à  peu  près  constante  dans  l'appareil. 

Fonctionnement  de  la  soupape. 

Avant  d'indiquer  comment  se  fait  l'inscription,  il  est  indispen- 
sable de  dire  comment  fonctionne  la  soupape. 

On  verse  de  l'eau  de  façon  à  remplir  complètement  la  soupape 
et  à  moitié  les  réservoirs  supérieurs. 

Le  gaz,  en  se  dégageant,  vient  déplacer  le  liquide  qui  se  trouve 
dans  le  tube  inférieur,  le  fait  monter  par  le  tube  intérieur  clans  le 

réservoir  supérieur  G  et  par  le  tube  inférieur  dans  le  réservoir  B. 

Quand  la  soupape  est  pleine  de  gaz,  celui-ci  s'échappe  par  le  tube 
inférieur  et  vient  se  loger  clans  le  réservoir  de  droite  G;  à  ce  moment 



580  REVUE  DES  TRAVAUX  SCIENTIFIQUES. 

l'extrémité  du  tube  se  referme  jusqu'au  moment  où  le  gaz  sera  en 
quantité  suffisante  pour  passer  dans  le  réservoir  supérieur.  Le  gaz 
contenu  dans  le  réservoir  de  droite  (C)  est  compris  entre  le  tube 

recourbé  qui  plonge  dans  la  cuve  à  eau  et  l'eau  qui  arrive  de  la 

soupape;  il  ne  peut  donc  s'échapper  que  quand  la  pression  est 
assez  forte  pour  faire  équilibre  à  la  colonne  d'eau  qui  se  trouve  dans 

le  tube  recourbé.  L'eau  qui  arrive  se  rend  dans  le  réservoir  de  gauche 
et  peut  se  loger  facilement,  car  la  pression  qu'elle  supporte  est  très 

faible.  En  effet,  cette  partie  de  l'appareil  est  en  communication  avec 
un  tambour  manipulateur  de  Marcy.  La  membrane  de  caoutchouc 

cède  facilement.  Quand  la  hauteur  de  l'eau  emmagasinée  dans  ce 
réservoir  fait  équilibre  à  celle  qui  est  dans  le  tube  recourbé,  le  gaz 

s'échappe,  poussé  par  cette  colonne  de  liquide.  En  descendant  elle 
attire  la  membrane  du  tambour,  le  gaz  se  dégage  et  se  rend  dans 

une  éprouvette  graduée.  L'eau  se  précipite  dans  le  tube  et  la  soupape 
est  prête  pour  recevoir  une  nouvelle  quantité  de  gaz. 

Inscription  du  dégagement. 

Appareil  interrupteur.  —  A  l'extrémité  du  réservoir  de  gauche, 
nous  avons  dit  que  l'on  avait  adapté  un  tambour  manipulateur  de 
Mareg.  Ce  tambour  porte  fixé  sur  son  levier  un  fil  de  cuivre  recuit 

auquel  on  a  soudé  un  morceau  de  platine.  L'autre  extrémité  du  fil 

communique  avec  l'appareil  inscripteur;  devant  le  morceau  de  pla- 
tine une  petite  tige  de  cuivre  mobile  terminée  par  une  pointe  en 

platine  sert  à  établir  une  communication  entre  le  levier  et  une  pile. 

Appareil  inscripteur.  —  L'appareil  inscripteur  se  compose  d'une 
roue  dentée  dont  l'ancre  est  fixée  au  fer  doux  d'un  électro-aimant. 
Cet  électro-aimant  peut  se  mouvoir  de  façon  à  permettre  le  dépla- 

cement du  fer  doux  et  d'enrouler  le  fil  qui  est  fixé  sur  le  tambour 

de  la  roue.  Sur  ce  tambour  s'enroule  un  fil  qui  vient  passer  dans 
une  première  poulie  pour  lui  faire  prendre  une  direction  horizon- 

tale et  sur  une  deuxième  pour  le  rendre  vertical.  A  l'extrémité  du 

fil  est  fixé  un  poids  destiné  à  le  tendre  et  à  l'entrainer.  Parallèle- 
ment à  ce  fil  et  fixée  au  bâti  qui  supporte  la  roue  dentée,  une  tige 

en  acier  poli  sert  de  guide  et  de  support  à  un  porte-crayon  que 

l'on  peut  fixer  au  fil  au  moyen  d'une  pince.  Sous  ce  crayon  est 
placé  un  cylindre  sur  lequel  on  enroule  une  feuille  de  papier  sur 

laquelle  vient  se  faire  l'inscription.  Le  diamètre  de  ce  cylindre  est 
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tel  qu'il  permet  d'employer  une  feuille  de  papier  ordinaire.  Ce  cy- 
lindre est  mis  en  mouvement  par  une  forte  horloge  dont  on  a  rem- 

placé les  aiguilles  par  deux  poulies,  Tune  fixée  à  l'axe  des  minutes 

et  l'autre  à  l'axe  des  heures.  Le  diamètre  de  ces  poulies  a  été  calculé 

de  façon  à  faire  faire  au  cylindre  un  peu  moins  d'un  tour  complet 
pendant  qu'elles  font  un  tour.  De  cette  façon  l'inscription  pendant 
le  temps  écoulé  se  présente  sans  retour  sur  la  feuille. 

Au  cylindre  on  a  adapté  un  cône  portant  plusieurs  gorges  de 

façon  à  pouvoir  obtenir  des  vitesses  différentes  suivant  l'expérience 
à  enregistrer. 

Fonctionnement  de  l'appareil. 

Au  moment  où  le  levier  du  tambour  rencontre,  par  le  fait  de  la 

descente  de  la  colonne  d'eau,  le  contact  en  platine,  le  courant  se 
ferme  et  l'électro-aimant  attire  le  fer  doux  et  la  roue  avance  d'une 
dent.  Le  fil  entraîne  dans  sa  course  le  crayon,  qui  trace  un  trait 

parallèlement  à  la  génératrice  du  cylindre.  Le  cylindre  continue  sa 

marche;  ce  n'est  qu'un  instant  après  qu'une  nouvelle  course  a  lieu. 
Dès  que  le  dégagement  a  eu  lieu,  le  contact  cesse,  le  fer  doux 

abandonne  l'éleclro-aimant,  l'ancre  retombe  dans  sa  position  pre- 

mière. On  voit  donc  que  l'on  peut,  connaissant  la  course  faite  par 
une  dent  et  sachant  à  quelle  quantité  de  gaz  elle  correspond,  me- 

surer un  dégagement. 

La  rotation  du  cylindre  donne  le  temps. 

Dans  l'appareil  que  nous  venons  de  décrire  nous  n'avons  men- 

tionné qu'une  seule  inscription,  mais  celui  dont  nous  nous  servons 
permet  de  faire  deux  inscriptions  simultanées. 

Graduation  de  Vappareil. 

Les  poulies  de  l'horloge  et  le  cône  permettent  de  faire  tourner  le 
cylindre  dans  un  temps  connu.  Pour  faciliter  la  lecture  et  pour 

avoir  exactement  l'espace  parcouru  dans  une  fraction  de  temps,  on 
fait,  suivant  la  vitesse,  communiquer  un  des  crayons  avec  une  hor- 

loge donnant  des  contacts  toutes  les  minutes,  les  dix  minutes,  les 

quinze  minutes,  les  trente  minutes.  L'inscription  se  faisant  sur  du 

papier  quadrillé,  on  voit  tout  de  suite  l'espace  parcouru. 
Le  volume  gazeux  qui  se  dégage  est  variable  avec  la  longueur  du 

tube  recourbé  qui  sert  à  laisser  sortir  le  gaz  et  à  fermer  la  soupape; 

avec  un  même  tube  le  dégagement  se  fait  toujours  au  même  in- 
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stant  et  le  crayon  avance  de  la  même  quantité.  Pour  ne  pas  tenir 

compte  de  la  pression  et  de  la  température,  nous  avons  déterminé  la 

longueur  parcourue  par  le  crayon  pour  un  dégagement  connu:  on 

a  l'ait  les  corrections  sur  cette  détermination  et  l'on  a  pris  cette  lon- 
gueur comme  unité.  Cette  opération  a  été  répétée  plusieurs  fois  et 

Ton  a  adopté  une  moyenne. 

Recherches  expérimentales  sur  le  passage  des  liquides  a  travers 

les  surstances  permearles  ou  les  couches  filtrantes,  par  m.  j. 

Brunhes,  chargé  du  cours  de  physique  à  ia  Faculté  des  sciences 
de  Dijon. 

M.  Brunhes  a  pris  pour  point  de  départ  de  son  travail  le  mémoire 

du  Dr  Poiseuille  sur  le  passage  des  liquides  à  travers  les  tubes  ca- 

pillaires et  le  rapport  fait  à  l'Académie  par  Régnault  le  26  dé- 
cembre 18/12.  Les  lois  désignées  sous  le  nom  de  lois  de  Poiseuille 

sont  résumées  par  la  formule 

dans  laquelle  Q  représente  la  dépense  du  liquide  écoulé  pendant 

l'unité  du  temps; 

H,  la  charge  évaluée  par  la  hauteur  d'une  colonne  liquide  de 

même  nature  que  celui  qui  s'écoule; 
D,  le  diamètre  du  tube; 

L,  la  longueur  du  tube; 
K,  un  coefficient  qui  dépend  de  la  nature  du  liquide  et  de  sa 

température. 

M.  Brunhes  s'est  proposé  de  rechercher  si  ces  lois  s'appliquent 
encore  au  passage  des  liquides  à  travers  les  substances  perméables , 
et  il  résume  les  principaux  travaux  antérieurs,  notamment  ceux  de 

M.  Darcy  (i856),  de  M.  Tate  (1869),  de  M.  Duclaux  (1872),  de 
M.  Heurer  (187/1)- 

Il  croit  pouvoir  tirer  de  son  travail  les  conclusions  suivantes  : 

i°  La  première  loi  de  Poiseuille,  qui  lie  la  vitesse  ou  le  débit  à 
la  pression ,  est  applicable  au  passage  des  liquides  à  travers  les  sub- 

stances perméables;  on  ne  l'avait  établi  jusqu'ici  qu'en  faisant  varier 
les  pressions  dans  des  limites  très  étroites  ou  en  opérant  dans  des 

conditions  qui  ne  permettaient  d'obtenir  qu'une  approximation  in- 
suffisante; l'auteur  de  la  communication  croit  avoir  démontré  que 
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la  première  loi  s'applique  dans  des  conditions  variées  et  pour  des 
charges  considérables  représentées  par  des  colonnes  de  liquide  de 

même  nature  que  celui  qui  s'écoule,  dépassant  dans  certains  cas 
20  mètres  de  hauteur. 

2°  La  charge  effective  qui  produit  l'écoulement  est  celle  qui 

s'exerce  sur  la  dernière  tranche,  c'est-à-dire  sur  celle  que  portent  les 
orifices  de  sortie  du  liquide  filtré,  et  il  en  est  ainsi  quelle  que  soit 
la  forme  de  la  masse  filtrante. 

3°  Le  débit  des  filtres  change  avec  la  température,  mais  ces  va- 
riations sont  sensiblement  les  mêmes  pour  toutes  les  substances 

perméables  quand  elles  sont  traversées  par  le  même  liquide  et 

qu'elles  sont  mouillées  par  celui-ci. 
h°  En  étudiant  l'écoulement  de  l'eau ,  de  l'alcool ,  de  l'acide  sul- 

furique,  de  l'huile  d'olive,  du  mercure,  on  constate  qu'à  une  tem- 
pérature déterminée,  à  2o°  par  exemple,  chaque  liquide  a  une  vi- 

tesse caractéristique ,  qu'on  peut  rapporter  à  celle  de  l'eau ,  et  qui 
constituerait  son  coefficient  de  vitesse  ou  tachylique,  mais  chacune 

de  ces  vitesses  varie  suivant  une  loi  particulière,  de  sorte  que  les 

coefficients  à  l'aide  desquels  on  peut  exprimer  les  variations  de  la 
vitesse  en  fonction  de  la  température,  ou  coefficients  thermo- 

tachytiques,  ont  des  valeurs  distinctes  et  spécifiques  pour  les  diffé- 
rents liquides.  Ces  coefficients  sont  très  grands,  en  général,  quand 

les  liquides  mouillent  les  parois.  C'est  ainsi,  pour  n'en  citer  qu'un 

exemple,  que  l'huile  d'olive  à  2  5°  a  pour  coefficient  tachytique  ̂ g-, 
c'est-à-dire  que  l'huile  d'olive  à  cette  température  coule  2o5  fois 

plus  lentement  que  l'eau  à  travers  un  tube  capillaire,  mais  sa  vi- 
tesse croît  très  rapidement. 

En  prenant  pour  unité  celle  qu'elle  a  à  la  température  de  2  0°,  on 
a  approximativement  : 

Vitesse 

de  l'huile  d'olive. 
Température. Vitesse 

de  l'huile  d'olive. 
Température. 

1 

à  2  0° 

9>l5 
à    8o° 

1,68 

à3o° 

11,29 

à  900 

2,55 

kUo° 

i3,66 

à  ioo° 

3,83 
5,23 

à  5o° 

à  6o° 

16,22 

18,88 

à  1  io° 

à  120° 
7,12 

à  70° 

2i,56 

à  i3o° 
5°  A  la  suite  de  ses  expériences,  Darcy  avait  considé  comme  pro- 

bable la  loi  des  épaisseurs;  mais  on  ne  pouvait  guère  citer  à  l'époque 
de  cette  loi  que  les  deux  résultats  obtenus  par  M.  Duclaux  en  opé- 
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rant  sur  des  plaques  minces.  L'auteur  de  la  communication  a 

montre'  que  cette  loi  s'applique  au  passage  des  liquides  à  travers 
des  colonnes  de  sable  de  diverses  longueurs.  Mais  les  recherches  sur 

l'influence  de  l'épaisseur  exigent  des  précautions  spéciales. 
6°  Les  lois  précédentes  sont  en  défaut  quand  le  niveau  du  liquide 

s'abaisse  au-dessous  du  sommet  de  la  colonne  filtrante  ;  de  nouvelles 
actions  interviennent  alors;  ce  sont  les  forces  capillaires  qui  résul- 

tent de  la  pénétration  de  l'air  et  de  la  formation  de  ménisques  li- 
quides entre  les  grains  de  sable.  Ces  faits  doivent  être  rapprochés 

de  ceux  que  M.  Jamin  a  exposés  dans  ses  belles  leçons  sur  les  lois 

de  F  équilibre  et  des  mouvements  des  liquides  dans  les  corps  poreux,  et 

il  faut  en  tenir  compte  dans  l'étude  du  régime  des  sources. 
70  Les  substances  poreuses  peuvent  être  caractérisées  par  leurs 

coefficients  de  perméabilité.  Après  avoir  déterminé  les  valeurs  de 

quelques-uns  d'entre  eux,  l'auteur  expose  que,  les  coefficients  une 
fois  connus,  le  débit  des  filtres  peut  être  représenté  par  une  expres- 

sion simple  qui  résume  les  lois  de  la  filtration  : 

0  _  G.H.S
.O 

^~~      
E 

dans  laquelle  Q  représente  le  produit  du  filtre; 

G  est  le  coefficient  de  perméabilité  d'un  filtre  dont  l'épaisseur 

est  égale  à  l'unité  de  longueur,  la  section  égale  à  l'unité  de  surface, 
la  charge  représentée  par  une  colonne  dont  la  hauteur  est  égale  à 

l'unité  de  longueur;  G  représente  donc  le  débit  d'un  pareil  filtre 
pendant  l'unité  de  temps; 

H,  la  charge  du  filtre  dont  le  produit  est  Q; 
S,  la  section: 

E,  l'épaisseur; 
0,  la  durée  de  filtration. 

Mais  G  varie  avec  la  température,  et  l'on  peut  généralement écrire 
C  =  C,xf(t); 

et  en  s'en  tenant  aux  premiers  termes  de  cette  fonction, 

G  =  C0(i+at  +  /3t2). 

8°  On  peut,  à  l'aide  de  ces  formules,  résoudre  différents  pro- 
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blêmes  relatifs  à  la  filtration  et  en  particulier  étudier  le  débit  d'un 
filtre  homogène  ou  hétérogène  dont  les  diverses  couches  sont  à  des 

températures  différentes. 

Si  les  variations  de  la  température  sont  proportionnelles  aux  va- 
riations de  la  profondeur  comptée  à  partir  de  la  première  tranche 

filtrante ,  la  dépense  est  représentée  par  l'expression  : 

A       (Q.-QJ.loge iogQ2-logQx 

dans  laquelle  Q2  et  Q1  sont  les  dépenses  correspondantes  aux 

deux  températures  extrêmes,  T2  et  T1?  et  e  est  la  base  des  loga- 
rithmes népériens. 

On  peut  alors  déduire  le  rendement  normal  d'un  filtre,  d'une 
expérience  effectuée  dans  des  circonstances  quelconques  en  faisant 

les  corrections  indiquées  par  les  formules. 

90  L'auteur  a  appliqué  les  recherches  précédentes  à  l'étude  de 

la  filtration  naturelle.  C'est  ainsi  qu'il  a  pu  expliquer  les  anomalies 
que  présentaient  différents  jaugeages  faits  à  Toulouse  pour  déterminer 
le  débit  des  galeries  filtrantes  qui  fournissent  à  cette  ville  les  eaux 

alimentaires.  Quoiqu'on  eût  eu  le  soin  de  faire  ces  opérations  à  des 
époques  où  la  charge  des  filtres  était  la  même,  on  avait  trouvé  des 

résultats  discordants.  Mais  ces  résultats  eux-mêmes  ont  fourni  à  l'au- 

teur une  vérification  précieuse  des  formules  précédentes  qui  per- 
mettent de  rendre  compte  des  faits. 

Rkvub  des  tra?.  scient.  —  T.  IV,  ii0'  9-1 0. 
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PENDANT  L'ANNÉE  1  883  ET  ADRESSEES  AU  COMITE  PAR  LEURS 

AUTEURS  OU  ÉDITEURS. 

§  1. 

PHYSIOLOGIE. 

Anomalies  des  sinus  de  la  dure-mèbe.  —  Développement  de  ces  sinus. 

—  Considérations  sur  la  suppléance  réciproque  de  ces  canaux  vei- 

neux dans  les  cas  d'absence  de  Vun  d'eux.  —  Description  de  quelques 
sinus  peu  connus,  par  le  docteur  Charles  Labbé.  (Arch.  de  physiol. 

norm.  et  pathol.,  i883,  t.  Ier,  p.  î.) 

L'auteur  a  observé  quelques  cas  d'anomalies  des  sinus  de  la 
dure-mère,  et  il  en  a  trouve'  dans  les  auteurs  un  nombre  assez 
respectable.  Il  les  classe  et  les  décrit  dans  les  quatre  chefs  sui- 

vants :  i°  anomalies  par  absence;  2°  par  changement  dans  le  ca- 

libre ou  la  longueur;  3°  par  changement  dans  la  direction;  k°  par 

changement  dans  le  nombre.  Puis  il  essaye  d'indiquer  le  mode  de 

formation  de  ces  anomalies,  en  s'appuyant  sur  ce  que  nous  savons 

du  développement  des  canaux  veineux  dont  il  s'agit. 

Note  sur  le  déplacement  des  points  excitables  du  cerveau,  par 

M.  Bochefontaine.  (Arch.  de  physiol.  norm.  et  pathol. ,  i883,  t.  Ier, 
p.    28.) 

M.  Bochefontaine  relate  quelques  expériences  dans  lesquelles 

il  a  vu  que  les  points  des  lobes  cérébraux  dont  la  faradisation 

détermine,  à  un  certain  moment,  l'hypersécrétion  salivaire,  ou 
l'augmentation  de  la  tension  sanguine  intra-artérielle,  enfin  des 
mouvements  des  membres,  cessent  d'être  excitables  par  les  cou- 
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rants  électriques;  mais  en  même  temps  d'autres  points  plus  ou 
moins  voisins,  non  excitables  d'abord,  le  sont  devenus  par  les 

mêmes  courants.  Il  se  produirait  donc,  d'une  région  à  une  autre 

du  cerveau,  une  suppléance  d'excitabilité,  une  sorte  de  transfert. 
M.  Bochefontaine  pense  que  ces  résultats  concordent  avec  ceux 

des  anciennes  expériences  de  Flourens  qui  semblent  montrer 

qu'une  partie  restreinte  des  centres  nerveux  répandus  à  la  surface 
des  lobes  cérébraux  peut  remplir  à  elle  seule,  dans  quelques  cas, 

les  fonctions  de  tous  ces  centres.  Et,  comme  il  n'admet  pas  l'exci- 

tabilité de  l'écorce  grise  du  cerveau,  il  explique  ces  phénomènes 
en  supposant  que  la  faradisation  des  faisceaux  blancs  sous-jacents 

à  l'écorce  épuise  l'excitabilité  de  ces  faisceaux.  Il  suppose,  en  outre, 

qu'un  faisceau  blanc,  à  fonction  déterminée,  se  subdivise  en  plu- 
sieurs faisceaux  secondaires  qui  se  rendent  en  des  points  divers 

de  l'écorce;  ces  groupes  nerveux  terminaux  ne  fonctionneraient  pas 
tous  à  la  fois,  les  uns  conservant  une  excitabilité  latente,  les  autres 

étant  en  pleine  activité,  et  réciproquement.  Si  la  faradisation  du 

point  salivaire  cérébral,  par  exemple,  n'agit  plus  sur  une  glande, 
dans  telle  expérience,  c'est  que  le  groupe  de  fibres  nerveuses  qui 
aboutit  en  ce  point  a  perdu  son  excitabilité;  alors  un  groupe  con- 

génère, inactif  jusqu'à  ce  moment,  entre  en  activité  lorsqu'on 
l'excite  électriquement,  et  le  territoire  du  cerveau  auquel  il  aboutil 
devient  à  son  tour  excitable. 

La  salive,  la  sialozymase  et  les  organismes  buccaux  chez  l'homme. 

—  Etude  pour  servir  à  l'édification  d'une  théorie  de  la  pancréatinogé- 
nie,  par  M.  A.  Béchàmp.  (Arch.  de  physiol.  norm.  et  pathoL,  i883, 

t.  I-,  p.  krj.) 

M.  Béchamp  s'attache  à  démontrer  les  trois  propositions  sui- 
vantes :  i°  la  salive  buccale  humaine  ne  doit  pas  sa  fonction  chi- 

mique à  une  altération  par  l'air  des  principes  immédiats  organiques 
divers  qui  sont  versés  dans  la  cavité  buccale  par  les  glandes  sali- 

vaires;  2°  la  propriété  de  saccharifîer  l'amidon  appartient  en  propre 
à  une  zymase  spéciale  contenue  dans  la  salive,  et  cette  zymase  est 

le  résultat  de  la  fonction  des  microzymas  propres  des  glandes  sa- 
livaires,  des  microzymas  des  éléments  an  atomiques  qui  tapissent  la 

cavité  buccale  et  la  langue,  et  des  microzymas  et  de.s  infusoires  qui 

39. 
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s'accumulent  entre  les  dents;  3°  la  salive  parotidienne  du  cheval 

et  celle  du  chien  ne  saccharifient  pas  l'amidon  cuit,  mais  elles 
acquièrent  cette  propriété  quand  on  les  met  en  contact  avec  les 

organismes  buccaux  de  l'homme.  Il  suit  de  là,  d'après  l'auteur; 

que  la  salive  est  ce  que  la  fait  l'organisme  vivant.  D'une  manière 
générale,  les  ferments  organisés  ne  manifestent  leur  activité  phy- 

siologique que  dans  des  conditions  déterminées  :  les  organismes 

buccaux  et  leur  zymase,  la  sialozymase,  n'agissent  sur  l'empois 
d'amidon  que  dans  un  milieu  neutre  ou  légèrement  alcalin;  il  en 

est  de  même  des  microzymas  pancréatiques.  C'est  l'inverse  pour  les 
microzymas  gastriques,  auxquels  il  faut  un  milieu  acide.  De  plus, 

de  l'identité  de  structure  on  ne  peut  conclure  à  l'identité  de  fonction 

chimique  d'un  organe  ou  d'un  organisme  (glande,  cellule,  micro- 
zyma),  puisque  les  organismes  buccaux  humains,  morphologique- 

ment identiques  à  ceux  de  la  bouche  du  bœuf  ou  du  porc,  en  dif- 

fèrent fonctionnellement,  ces  derniers  ne  saccharifiant  pas  l'empois. 

C'est  justement  là  pour  M.  Béchamp  une  preuve  manifeste  que 

l'activité  chimique  de  la  salive  humaine  n'est  explicable  ni  par  la 

doctrine  de  l'altération  spontanée  ni  par  celle  des  germes  atmos- 

phériques; car,  comment  les  germes,  l'air  ou  telle  autre  cause 
inconnue  d'altération  agiraient-ils  différemment  sur  des  langues 

de  porc  ou  de  bœuf  et  sur  une  langue  d'homme? 

Sur  la  manière  différente  dont  se  comportent  les  parties  supé- 

rieure et  inférieure  de  l'intestin  grêle,  au  point  de  vue  de  l' ab- 
sorption et  de  la  transsudation,  par  MM.  Lannois  et  R.  Lépine. 

(Arch.  de  physiol.  norm.  et  pathol.,  i883,  t.  Ier,  p.  92.) 

11  résulte  de  ce  travail  qu'une  anse  d'intestin,  à  la  partie  supé- 
rieure de  cet  organe,  absorbe  environ  les  deux  tiers  de  la  quantité 

de  peptones  introduite  dans  sa  cavité,  tandis  que,  dans  le  même 

temps,  une  anse  à  la  partie  inférieure  n'en  absorbe  que  la  moitié. 

Avec  l'huile  émulsionnée  et  avec  le  glucose,  la  différence  a  été  plus 
grande  encore.  Au  contraire,  avec  les  sels  (chlorure  de  sodium  et 

iodure  de  potassium),  la  différence  a  été  moins  marquée.  Si  l'on 
introduit,  conjointement  avec  les  substances  susindiquées ,  une 

petite  quantité  de  sulfate  de  soude  dans  les  anses  supérieure  et 

inférieure,  on  trouve  que  l'absorption  est  moindre  dans  l'anse  infé- 
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Heure.  Si  la  quantité  introduite  est  plus  considérable,  on  déter- 

mine une  transsudation  plus  abondante  dans  l'anse  supérieure  et 

souvent  colorée  par  du  sang.  Si  l'on  a  détruit  préalablement  l'épi- 

thélium  par  une  injection  d'alcool  à  Zi5  degrés  centésimaux,  on 

n'observe  plus  de  différence  dans  l'absorption  par  les  deux  anses. 

Recherches  sur  les  leucocytes  du  sang,  par  M.  A.  Schmidt. 

(Arch.  de  physiol.  norm.  et  pathol. ,  1 883 ,  t.  Ier,  p.  112). 

M.  le  professeur  Schmidt,  de  Dorpat,  a  fait  avec  ses  élèves 

(MM.  Heyl  et  Maissurianz)  diverses  recherches  sur  les  leucocytes 

du  sang,  d'où  il  conclut  à  l'existence  d'un  rapport  intime  entre  les 
leucocytes  et  la  fibrine.  Celle-ci  provient  de  la  décomposition  de 

ceux-là.  Une  partie  du  substratum  de  la  coagulation  préexiste  donc 
dans  le  sang  en  circulation,  à  cause  de  la  décomposition  vitale  des 

leucocytes. 

Ces  expérimentateurs  ont  également  étudié  les  variations  du 

nombre  des  corpuscules  rouges  pendant  la  fièvre.  Ils  ont  vu  que  la 

proportion  des  globules  rouges  varie  rapidement  et  dans  de  larges 

limites;  que  le  nombre  des  leucocytes  diminue  très  rapidement, 

et  que  le  poids  de  la  fibrine  tombe  souvent  jusqu'à  o°.  La  mort 
survient  ordinairement  quand  le  nombre  des  leucocytes  et  le  poids 

de  la  fibrine  ont  baissé  le  plus.  Quant  au  rapport  entre  la  tempé- 

rature et  l'augmentation  des  globules  rouges,  les  auteurs  n'ont  pu 
l'établir.  Les  deux  valeurs  variaient  toujours,  tantôt  dans  le  même 
sens,  tantôt  dans  le  sens  contraire;  d'autres  fois,  le  maximum  ou 

le  minimum  de  l'une  correspondait  à  la  valeur  intermédiaire  de 

l'autre.  Il  n'est  d'ailleurs  pas  facile  de  décider  à  priori  si  la  plus 
grande  élévation  de  température  devrait  coïncider  avec  le  maximum 

ou  le  minimum  du  nombre  des  globules  rouges.  L'un  et  l'autre  cas 
semblent  possibles. 

Note  sur  un  cas  l'hémorragie  traumatique  bulbo-protubérantielle , 
par  M.  Bochefontaine.  (Arch.  de  physiol.  norm.  et  pathol. ,  1 883 , 

t.  Ier,  p.  160.) 

Ce  cas  a  fourni  à  M.  Bochefontaine  matière  à  quelques  réflexions 

intéressant  la  physiologie  cérébrale.  Parmi  les  accidents  notés  chez 
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le  malade  dont  il  rapporte  l'observa tion ,  il  signale  la  compression  du 
cerveau.  Mais  on  sait  combien  peu  les  corps  solides  sont  compres- 

sibles. Il  est  donc  permis  de  se  demander  si  les  idées  de  M.  Boche- 
fontaine  sur  ce  point  sont  fondées.  Quant  aux  ecchymoses  et  aux 

hémorragies,  fauteur  les  explique  en  admettant  des  ruptures  vas- 

culaires  par  augmentation  de  la  pression  sanguine  intra-artérielle. 

De  la  névroglie,  par  M.  Rànvier.  (Arch.  de  physiol.  norm.  etpathol., 
i883,  t.  Ier,  p.  177.) 

M.  Ranvier  compare  les  cellules  de  la  névroglie  et  les  fibres,  qui 

sont  en  rapport  avec  elles,  aux  cellules  de  soutènement  de  la 

rétine  :  fibres  de  Mùller.  Seulement,  tandis  que  chacune  de  ces  der- 
nières cellules  donne  naissance  à  une  seule  fibre,  les  cellules  de  la 

névroglie  en  produisent  plusieurs.  Quant  aux  cellules  mêmes  de 

la  névroglie,  on  peut  les  considérer  comme  des  cellules  du  névro- 
épithélium  primitif  non  différenciées.  Et,  à  ce  propos,  M.  Ranvier 

ramène  au  même  type  la  substance  grise  du  cerveau  et  celle  de  la 
moelle  épinière. 

Contribution  a  l Étude  des  altérations  morphologiques  des  globules 

rouges,  par  M.  G.  Hayem.  (Arch.  de  physiol.  norm.  etpathoL,  i883  , 

t.  Ier,  p.  21  h.) 

On  constate  souvent  dans  le  sang  pathologique,  et  particulière- 

ment dans  celui  des  anémiques,  la  présence  d'un  grand  nombre 
de  globules  rouges  ayant  perdu  leur  forme  régulièrement  discoïde. 

Mais  ce  n'est  pas  là  la  seule  altération  que  M.  Hayem  ait  ob- 
servée; il  a  trouvé  aussi  une  augmentation  de  la  viscosité  et  de  la 

cohérence  des  hématies.  Cette  altération  ne  paraît  se  présenter  que 

dans  les  maladies  graves.  De  ces  faits  Fauteur  tire  quelques  con- 
sidérations sur  la  fonction  des  hématies  et  des  hématoblastes. 

De  lostéopÉriostite  tuberculeuse  chronique  ou  carie  des  os,  par 

MM.  F.-L.  Kiener  et  A.  Poulet.  (Arch.  de  physiol.  norm.  et  pathoï. , 
t883,t.  F,  p.  ai4.) 
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Etude  sur  les  abcès  aréolaires  du  foie,  par  A.  Chauffard. 

(Arch.  de  physiol.  norm.  et pathol.,  i883,  t.  Ier,  p.  263.) 

Cette  étude  a  pour  but  de  distinguer  une  espèce  anatomo-patho- 
logique  nettement  caractérisée  dans  sa  forme  et  dans  sa  cause.  La 

paroi  pyogénique  est  régulièrement  aérolaire,  limitée  et  prolongée 
par  des  logeltes,  des  arcades  festonnées  en  grand  nombre.  Ces 
abcès  aréolaires  sont  toujours  précédés  dans  leur  localisation  et 

accompagnés  dans  leur  développement  par  des  lésions  inflamma- 
toires des  canaux  biliaires;  il  faut  donc  les  considérer  comme  des 

abcès  angiocholithiques.  Mais  pourquoi  et  comment  se  produit  l'an- 

giocholite  initiale?  Vu  l'intensité  et  la  profondeur  des  lésions,  l'au- 
teur est  tenté  d'admettre  l'intervention  initiale  d'un  élément  d'une 

grande  puissance  septique,  provenant  sans  doute  de  l'intestin  grêle. 
Resterait  à  déterminer  la  nature  et  l'origine  de  cet  élément. 

Cas  de  charbon  mortel  ,  par  J.  Straus. 

(Arch.  de  physiol.  norm.  et  pathol. ,  188  3,  t.  Ier,  p.  298.) 

Les  résultats  de  l'autopsie  sont  surtout  intéressants  par  la  re- 
cherche méthodique  qui  a  été  faite  du  Bacillus  anthracis.  Il  convient 

de  signaler  aussi  quelques  réflexions  étiologiques. 

De  l'usage  et  de  l'abus  du  café,  par  M.  A.-R.  Guimaraes. 

(Arch.  de  physiol.  norm.  et  pathol,,  i883,t,  Ier,  p.  3 12.) 

C'est  l'analyse  par  M.  Couty  d'une  thèse  présentée  à  la  Faculté 
de  médecine  de  Rio-de-Janeiro.  D'expériences  qui  paraissent  très 
précises  il  résulte  que  le  café  absorbé  par  des  chiens  en  quantité 

correspondant  à  son  usage  hygiénique  comme  aliment,  augmente 

considérablement  l'ingestion  et  la  consommation  de  viande,  c'est-à- 

dire  le  mouvement  d'assimilation.  Quand  le  café  est  pris  en  trop 
grande  quantité,  il  amène  seulement  une  désassimilation  rapide. 

Dans  ces  conditions,  des  chiens  ont  succombé  très  vite.  D'autres 
expériences,  mais  qui  ne  sont  point  terminées,  ont  semblé  montrer 

que  le  café  n'activait  que  les  échanges  de  matières  azotées. 
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Etude  jiistologique  des  glandes  a  venin  du  crapaud  et  recherches  sur 

les  modifications  apportées  dans  leur  évolution  normale  par  Vexcitation 

électrique  de  l'animal,  par  M.  G.  Galmels.  (Arch.  de  physiol.  norm. 

etpathol,  1 883 ,  t.  Ier,  p.  23 1.) 

Dans  l'étude  minutieuse  qu'il  fait  de  l'épithélium  glandulaire, 
fauteur  distingue  quatre  types:  type  endothélial,  type  cylindrique 

bas,  type  cylindrique  élevé,  type  spécifique  ou  vénénifère.  Toutes 
les  cellules  cylindriques  élevées  deviennent  vénénifères.  La  cellule 

cylindrique  qui  va  se  transformer  garde  une  plaque  de  protoplasme 
destinée  à  évoluer,  et  au  sein  de  laquelle  se  forme  un  noyau.  Dès 

lors  une  nouvelle  cellule  est  constituée  et  c'est  l'ancienne  qui  se 
transforme  en  devenant  vénénifère;  le  début  de  cette  transforma- 

tion terminale  est  caractérisé  par  l'atrophie  de  l'ancien  noyau,  le 
noyau  cellulaire.  Les  cellules  vénénifères  sont  extrêmement  volu- 

mineuses. Lorsqu'une  cellule  devient  vénénifère,  elle  se  gonfle 

d'abord  de  protoplasme  clair,  puis  il  se  forme  vers  sa  phériphérie 
des  grains  très  petits,  mais  qui  grossissent  au  fur  et  à  mesure 

qu'ils  vieillissent.  Quant  aux  grains  de  venin,  ce  sont  des  corpus- 
cules sphériques,  opaques  et  réfringents.  On  peut  dire  pour  expli- 

quer leur  action  toxique,  qu'ils  sont  constitués  par  une  matière 
albuminoïde  solide  appartenant,  en  raison  de  ses  caractères  physio- 

logiques, à  la  classe  des  ferments.  Les  albuminoïdes  demi-solides, 
du  protoplasme  se  dédoublent  en  une  portion  solide  qui  est  le 

grain,  et  en  une  portion  plus  fluide  qui  sépare  les  grains  les  uns 

des  autres,  portion  fluide  qui  diminue  d'ailleurs  constamment.  Ce 
qui  reste  à  déterminer,  ce  sont  les  circonstances  chimiques  dans 

lesquelles  le  ferment  soluble  se  constitue,  tel  qu'il  puisse  fonc- 
tionner physiologiquement. 

L'électricité  détermine  des  modifications  remarquables  dans  les 
glandes  à  venin  du  crapaud  :  elle  crée  véritablement  une  forme 

cellulaire  nouvelle.  C'est  au  moment  où  la  cellule  cylindrique  élevée 

va  devenir  une  cellule  vénénifère  qu'elle  est  apte  à  former  une 

cellule  que  l'auteur  appelle  électrique.  Celle-ci  a  un  contenu  tout 
différent:  homogène,  demi-fluide,  il  a  évidemment  absorbé  beau- 

coup de  plasma  nutritif  sous  l'influence  de  l'excitation  électrique; 

comme  faction  nerveuse,  l'électricité  agit  en  modifiant  le  rapport 
des  liquides  intra  et  extra-cellulaires  ;  elle  augmente  les  premiers 
au  détriment  des  seconds. 
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Les  globules  rouges  1  noyau  dans  le  sang  de  l'adulte  ,  par  M.  G.  Hayem. 

(Arch.  dephysiol.  norm.  et  pathol.,  1 883 ,  t.  Ier,  p.  363.) 

M.  Hayem  n'a  pu  réunir  jusqu'à  présent  que  sept  cas  dans  les- 

quels il  a  observé  cette  altération,  alors  qu'on  la  signale  fréquem- 
ment à  l'étranger.  Il  considère  cette  lésion  comme  ultime  dans 

les  anémies,  accessoire  d'ailleurs.  Dans  la  leucocythémie ,  elle  lui 

paraît  jouer  un  rôle  plus  important.  L'auteur  discute  les  conditions 

dans  lesquelles  se  montre  l'altération  dont  il  s'agit. 

Etude  sur  l'action  de  quelques  substances  toxiques  et  médicamen- 
teuses sur  les  globules  rouges  du  sang,  par  M.  Mayet.  (Arch.  de 

physiol.  norm.  et  pathol. ,  i883,  t.  Ier,  p.  37/1.) 

Ce  travail  constitue  un  essai  dans  la  détermination  de  l'action 
intime  des  principes  organiques,  toxiques  et  médicamenteux  sur 

les  éléments  anatomiques.  L'auteur  a  observé  dans  les  globules 

rouges,  sous  l'influence  des  substances  dont  il  a  essayé  le  pouvoir, 
des  modifications  variées,  plus  ou  moins  profondes,  depuis  la  des- 

truction complète  et  rapide,  amenée  par  la  digitaline  allemande 

et  par  le  sulfate  d'atropine,  jusqu'aux  simples  changements  de 
forme,  dus  au  chlorhydrate  de  morphine  et  au  chlorhydrate  d'apo- 
morphine. 

De  l'inoculation  du  tubercule  sur  le  singe,  par  MM.  Dieulafoy 

et  Krishaler.  (Arch.  de  physiol.  norm.  et  pathol.,  i883,  t.  Ier, 
p.  kzk.) 

Les  auteurs  concluent  de  leurs  recherches  que  la  tuberculose  de 

l'homme  est  essentiellement  transmissible  au  singe  par  inoculation; 
que  la  tuberculose  est  contagieuse  de  singe  à  singe  par  cohabita- 

tion; que  des  singes  placés  dans  de  bonnes  conditions  hygiéniques 

et  tenus  éloignés  de  toute  cause  directe  de  contamination ,  devien- 
nent rarement  tuberculeux. 
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Recherches  expérimentales  sur  la  transmission  de  quelques  mala- 

dies VIOLENTES,  EN  PARTICULIER  DU  CHARBON,  DE  LA  MERE  AU  FOETUS, 

par  J.  Straus  et  Gli.  Chamberland.  (Arch.  de  physiol.  norm.    et 

pathol,  i883,t.  Ier,  p.  436.) 

Il  est  connu  depuis  longtemps  déjà  que  certaines  maladies  viru- 

lentes se  transmettent  de  la  mère  au  fœtus.  C'est,  par  exemple,  un 
fait  bien  établi  pour  la  variole.  Une  conséquence  suit,  très  impor- 

tante au  point  de  vue  de  la  pathologie  générale,  de  savoir  que  le 

principe  virulent,  quelle  que  soit  d'ailleurs  sa  nature,  existe  à  un 
moment  donné  dans  le  sang  de  la  mère  et  circule  avec  ce  liquide. 

Mais,  pour  que  le  foetus  soit  contaminé,  il  faut  que  le  microbe  pa- 
thogène pénètre  dans  le  sang  fœtal;  et  cette  pénétration  ne  peut 

avoir  lieu  qu'au  niveau  du  placenta.  Or  les  anatomistes  ont  démon- 

tré qu'il  n'existe  dans  le  placenta  aucune  communication  directe 
entre  le  système  vasculaire  de  la  mère  et  celui  du  fœtus.  Les 

échanges  entre  les  deux  êtres  ne  peuvent  donc  se  faire  que  par  os- 
mose et  ne  portent  que  sur  des  liquides  et  des  substances  solubles. 

Les  micro-organismes  pathogènes  passent-ils  à  travers  le  placenta? 

C'est  surtout  à  propos  du  charbon  que  le  problème  a  été  posé. 
Des  expériences  de  Brauell  (de  Dorpat)  et  de  Davaine  il  semblait 
résulter  que  la  bactéridie  charbonneuse  ne  franchit  pas  le  placenta. 

Le  fait  fut  érigé  en  loi.  Les  recherches  ingénieuses  de  MM.  Straus 

et  Chamberland,  fondées  surtout  sur  la  méthode  des  cultures,  vien- 
nent infirmer  cette  loi.  Le  placenta  laisse  passer  un  petit  nombre 

de  micro-organismes.  La  méthode  des  cultures,  bien  supérieure 

aux  procédés  employés  par  Brauell  et  par  Davaine,  en  révèle  net- 
tement la  présence  dans  le  sang  fœtal ,  alors  que  le  microscope  est 

impuissant  à  les  déceler,  en  raison  même  de  leur  petit  nombre.  - — 

La  septicémie  aiguë,  le  choléra  des  poules,  le  charbon  symptoma- 
tique  peuvent  de  même  se  transmettre  de  la  mère  au  fœtus. 

De  ces  notions  nouvelles  résultent  des  conséquences  importantes 

au  sujet  de  la  théorie  de  l'immunité  conférée  au  fœtus  par  la  maladie 
maternelle,  sorte  de  vaccination  intra-utérine,  ou  même,  dans  quel- 

ques cas,  intra  -ovarienne. 



ANALYSES  ET  ANNONCES.  —  PHYSIOLOGIE.  595 

MÉMOIRE  SUR  LE  DEVELOPPEMENT  DES  TUBES  NERVEUX  CHEZ  LES  EMBRYONS 

de  mammifères  ,  par  W.  Vignal.  (Arch.  de  physiol.  norm.  etpathol., 

i883,t.  Ier,  p.  5i3.) 

Les  recherches  de  M.  Vignal  ont  été  faites  sur  des  embryons  de 

vache  et  de  brebis ,  à  tous  les  degrés  de  développement.  Il  en  con- 

clut que  les  nerfs  se  développent  du  centre  à  la  périphérie,  d'abord 
sous  la  forme  de  faisceaux  de  fines  fibrilles  et  de  granulations  pla- 

cées les  unes  à  la  suite  des  autres,  au  milieu  d'une  matière  homo- 
gène; puis  les  cellules  connectives  embryonnaires  qui  sont  à  la 

périphérie  de  ces  faisceaux  pénètrent  dans  leur  intérieur  en  se  mul- 
tipliant, et,  les  divisant,  leur  constituent  une  enveloppe.  A  ce  mo- 

ment la  fibre  nerveuse  est  formée  dans  ses  parties  essentielles,  le 

faisceau  de  fibrilles,  entouré  de  protoplasme,  recouvert  lui-même 

par  une  enveloppe,  composant  le  cylindre  d'axe.  Plus  tard  (vers  le 
quatrième  mois)  la  myéline  apparaît  dans  le  protoplasme  qui  en- 

toure le  cylindre  d'axe,  généralement  sous  la  forme  d'une  mince 

lame  s'étendant  sur  presque  toute  la  longueur  du  segment  interan- 
nulaire. Dans  cette  formation  de  la  myéline  la  substance  homogène 

qui  constituait  primitivement  tout  le  nerf  paraît  jouer  un  certain 
rôle. 

Accroissement  en  longueur  des  tubes  nerveux  par  la  formation  des 

segments  intercalaires,  par  M.  W.  Vignal.  (Arch.  de  physiol. 

norm.  et pathol.,  i883,  t.  Ier,  p.  536.) 

M.  Vignal  signale  et  étudie  un  mode  d'accroissement  en  longueur 
des  tubes  nerveux  qui  consiste  dans  la  formation  entre  les  segments 

interannulaires  de  nouveaux  segments  qu'il  propose  d'appeler  inter- 
calaires. 

Sur  les  nerfs  vaso-dilatateurs  du  membre  inférieur,  par  MM.  D  astre 

et  Morat.  (Arch.  de  physiol.  norm.  etpathol.,  i883,  t.  Ier,  p.  5/19.) 

MM.  Dastre  et  Morat,  poursuivant  leurs  importantes  recherches 

sur  les  nerfs  vaso-dilatateurs,  arrivent  à  démontrer  pour  le  scia- 

tique  ce  qu'ils  pensent  avoir  mis  hors  de  doute  pour  le  sympathique 
cervical,  à  savoir  la  présence  de  vaso-dilatateurs  intimement  mé- 

langés, fibre  à  fibre,  à  leurs  antagonistes  constricteurs.  C'est  toujours 
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Temploi  des  mêmes  méthodes  qui  leur  a  permis  de  constater  ce  fait: 

ils  apprécient  le  même  phénomène  (constriction  ou  dilatation), 
son  intensité  et  ses  phases  successives  au  moyen  du  manomètre, 

les  variations  de  la  pression,  on  le  sait,  étant  concomitantes  à  celles 

du  diamètre  des  vaisseaux,  et  ils  contrôlent  ce  procédé  en  exami- 

nant la  pulpe  digitale  de  l'animal  sur  lequel  ils  expérimentent 

(chien  en  général):  le  degré  de  pâleur  ou  de  rougeur  indique  l'état 

de  la  circulation  capillaire.  Or,  tandis  que  l'augmentation  de  la 

pression  dans  l'artère  fémorale,  à  la  suite  de  l'excitation  du  bout 
périphérique  du  sciatique,  montre  que  le  plus  grand  nombre  des 

vaisseaux  du  membre  inférieur  sont  resserrés,  la  rougeur  de  la  pulpe 

digitale  témoigne  d'une  dilatation  des  capillaires  cutanés.  L'expli- 
cation de  ces  faits  en  apparence  contradictoires  est  très  simple, 

d'après  les  auteurs.  Le  phénomène  de  constriction  prédomine  en 

général;  il  est  d'une  telle  intensité  qu'il  masque  l'antagoniste,  la 
dilatation.  Cependant  on  peut  saisir  celle-ci  grâce  à  la  méthode  colo- 

riscopique.  Le  membre  inférieur  est  donc  pourvu  de  nerfs  qui  dila- 

tent les  vaisseaux.  Reste  à  savoir  d'où  proviennent  ces  filets.  D'autres 
expériences  ont  montré  à  MM.  Dastre  et  Morat  qu'ils  sont  fournis 
parla  chaîne  du  sympathique  au  niveau  du  segment  dorso-lombaire. 

Leur  action  est  d'ailleurs  plus  facile  à  manifester  dans  les  régions 
supérieures  des  segments  nerveux  sus  indiqués  que  dans  les  régions 

inférieures.  Il  est  donc  logique  de  rapporter  aux  ganglions  qu'ils 
traversent  les  propriétés  vaso-motrices  de  ces  nerfs,  puisque  ces  gan- 

glions sont  sur  leur  trajet  les  seuls  points  auxquels  on  puisse  attri- 
buer une  action  modificatrice. 

ETUDE  EXPÉRIMENTALE  SUR  LES  FONCTIONS  DU  MUSCLE  THYRO-CMCOIDIEN , 

par  M.   Martel.  (Arch,  de  physiol.  norm.  et  pathol.,  i883,  t.  Ier, 
p.  522.) 

En  inscrivant  au  moyen  d'un  dispositif  très  simple  les  mouve- 

ments des  cartilages  thyroïde  et  cricoïde,  l'auteur  a  vu  que  le  muscle 
thyro-cricoïdium  est  le  muscle  phonateur  par  excellence,  chargé  de 
régler  par  sa  contraction  la  longueur,  la  largeur  et  la  tension  de 

l'anche  membraneuse.  Ce  qui  le  prouve  encore,  c'est  que  la  paralysie 

de  ce  muscle  amène  l'aphonie  ou  la  raucité  de  la  voix,  c'est-à-dire 

l'impossibilité  pour  le  malade  d'émettre  d'autre  note  que  sa  note  la 
plus  basse. 
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Recherches  sur  la  vitesse  des  réactions  d'origine  rétinienne,  par 
M.  Aug.  Charpentier.  (Arch.  de  physiol.  norm.  etpathol.,  i883, 

t.  Ier,  p.  599.) 

Ce  travaii  a  pour  but  de  déterminer  la  durée  des  sensations 

visuelles  suivant  le  point  de  la  rétine  excitée.  Il  était  effectivement 

intéressant  de  voir  si  l'intervalle  qui  existe  entre  le  signal  d'une  per- 
ception lumineuse  et  le  moment  de  l'excitation  varie  suivant  le  lieu 

d'excitation.  En  même  temps  on  pouvait  rechercher  l'influence  de 
l'habitude  sur  certains  phénomènes  visuels,  et  spécialement  sur  ceux 
de  la  vision  indirecte.  Comme  la  théorie  le  faisait  prévoir,  M.  Char- 

pentier a  constaté  que  l'excitation  des  parties  excentriques  de  la 

rétine  ne  permet  pas,  à  l'état  normal,  des  réactions  aussi  vives  que 
dans  la  vision  directe.  En  second  lieu,  l'exercice  atténue  dans  une 

large  mesure  cette  infériorité.  Dans  une  discussion  ingénieuse,  l'au- teur attribue  cette  lenteur  des  réactions  dans  la  vision  indirecte  à 

l'habitude  que  nous  avons  prise  de  regarder  exclusivement  avec  le 
centre  de  la  rétine.  Aussi  dit-il  que  nous  voyons  avec  toute  notre  ré- 

tine, mais  que  nous  regardons,  que  nous  examinons  les  objets  avec 
notre  fovea  centralis  seule. 

Procédé  nouveau  de  dosage  des  matières  ejtractives  et  de  l  urée  de 

l  urine,  par  MM.  A.  Etard  etCh.  Righet.  (Arch.  de  physiol.  norm. 

etpathol,  i883,t.Ier,  p.  636.) 

Ce  procédé  repose  sur  la  comparaison  de  l'action  du  brome  sur 

l'urine  en  solution  acide  et  en  solution  alcaline;  le  dosage  du  brome 

se  fait  par  le  protochlorure  d'étain.  Quant  à  l'urée,  on  la  dose  au 
moyen  d'une  solution  titrée  d'hypobromite  alcalin,  et  en  dosant  cet 

hypobromite  après  son  action  sur  l'urine.  Cette  méthode  serait  bien 
supérieure  à  la  méthode  ordinaire,  dans  laquelle  on  mesure  le  vo- 

lume d'azote  qui  se  dégage  après  la  réaction  de  l'hypobromite  sur 
l'urine.  La  mensuration  de  l'azote  dégagé  fournit  en  eifet  des  résul- 

tats constamment  inférieurs  à  ceux  obtenus  par  l'emploi  des  nou- 
veaux procédés.  11  y  a  donc  avantage,  pour  connaître  exactement 

la  désassimilalion  organique,  à  se  servir  de  la  méthode  du  titrage 

de  l'hypobromite. 
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§2. 

ZOOLOGIE. 

Note  sur  la  destruction  des  Loutres,  par  M.  de  Fiennes. 

(Bull.  Soc.  d'acclim.,  i883,  3e  série,  t.  X,  n°  8,  p.  433.) 

L'auteur  donne  la  description  du  piège  dont  il  s'est  servi  pour 
prendre  des  Loutres  qui  dévastaient  ses  étangs  et  une  rivière  traver- 

sant sa  propriété.  E.  0. 

Sur  l'épithélium  fenêtre  des  follicules  clos  de  l'intestin  du  Lapin 

et  de  ses  stomates  temporaires ,  par  M.  J.  Renaut.  (Comptes  rendus, 

Acad.  des  sciences,  i883,  2e  semestre,  t.  XGVII,  n°  5,  p.  3 3Zi.) 

L'auteur  a  reconnu  que  la  muqueuse  de  l'appendice  iléo-cœcal  du 
Lapin,  uniquement  formée  de  follicules  clos  et  contigus,  se  réduit  à 

une  vaste  plaque  de  Peyer,  dans  laquelle  la  partie  saillante  ou  tête 

de  chaque  follicule  est  entourée  par  un  repli  de  la  muqueuse  intes- 

tinale et  se  trouve  par  conséquent  placée  au  fond  d'une  cupule.  En  se 

refléchissant  des  parois  de  la  cupule  sur  la  tête  du  follicule,  l'épi- 
thélium  perd  toutes  ses  cellules  caliciformes  et  se  trouve  réduit  à 

ses  cellules  cylindriques  à  plateau  strié.  Au  sommet  de  la  tête  il 
est  formé  de  cellules  étroites,  striées  suivant  leur  hauteur;  mais 

dans  l'intérieur  de  la  rigole  de  la  cupule  il  se  modifie  de  plus  en 
plus  profondément  par  la  pénétration  de  cellules  lymphatiques. 

En  examinant  de  près  les  cellules  épithéliales  après  les  avoir  dis- 

sociées par  l'alcool  au  tiers  et  colorées  parle  picrocarmin,  M.  Renaut 

a  constaté,  d'autre  part,  qu'elles  se  terminent  toutes  à  leur  extrémité 
adhérente  par  un  mince  plateau  basai  à  double  contour.  Les  plateaux 
sont  soudés  entre  eux  et  reposent  directement  sur  les  mailles  du 

tissu  réticulé;  mais,  de  distance  en  distance,  leur  ligne  est  rompue 

par  des  traînées  de  cellules  lymphatiques  qui  prennent  naissance 
dans  le  tissu  adénoïde  et  qui  vont  rejoindre  les  cellules  de  même 

nature  qui  infiltrent  l'épithélium.  Dans  les  régions  fortement  infil- 
trées des  globules  blancs,  les  cellules  épithéliales  offrent  un  élément 
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caractéristique;  leur  noyau  est  refoulé  inférieurement,  et  au-dessus 
de  lui,  la  masse  protoplasmique  est  décomposée  en  brajiches  ra- 

meuses qui  vont  s'insérer  au  plateau  strié.  Par  cette  disposition  qui 

n'avait  pas  encore  été  signalée,  les  cellules  en  question  méritent 
bien  le  nom  de  cellules  fenêtrées  qui  leur  a  été  donné  par  M.  Renaut. 

Les  perforations  que  présentent  les  cellules  fenêtrées  sont  pro- 
duites par  les  migrations  des  cellules  lymphatiques;  mais  là  ne  se 

borne  pas  l'action  de  ces  derniers  éléments,  qui  pénètrent  dans 

l'intestin  en  ouvrant  sur  leur  passage  de  nombreux  stomates.  Les 
parois  latérales  des  follicules  clos  se  trouvent  ainsi  transformées,  dit 

M.  Renaut,  en  des  sortes  de  pommes  d'arrosoir  dont  les  trous  sont 

ouverts  pendant  un  certain  temps  et  que  l'imprégnation  surprend 
sous  cet  état,  mais  qui  s'effacent  ensuite  plus  ou  moins  vite  par  suite 
du  retrait  sur  elle-même  de  la  ligne  cuticulaire  perforée. 

E.  0. 

Migration  des  Oiseaux,  par  M.  Ernest  Bouchet  fils.  (Bull.  Soc.  d'en- 

seignement mutuel  des  sciences  nat.  d'Elbeuf,  i883,  2e  année,  ier  se- 
mestre, p.  36.) 

L'auteur,  dans  cette  note,  passe  rapidement  en  revue  les  oiseaux 

migrateurs  les  plus  connus  en  France  et  indique  la  direction  qu'ils 
prennent  dans  leurs  voyages.  E.  0. 

Observations  et  réflexions  sur  l'hygiène  des  basses-cours  et  des 

volières  spécialement  destinées  aux  Faisans  ,  par  le  Dr  H.  Moreau. 

(Bull.  Soc.  d'acclimatation,  i883,  3e  série,  t.  X,  n°  8,  p.  &38.) 

L'auteur  conclut  de  ses  observations  que  le  meilleur  moyen  de 
mettre,  dans  une  volière,  les  Faisans  et  autres  oiseaux  analogues  à 

l'abri  des  attaques  des  parasites  consiste  à  durcir  le  sol  des  parquets 
en  lui  dormant  une  pente  suffisante,  à  y  établir  des  plantations 

résistantes  et  à  disposer  une  partie  abritée,  toujours  sèche  et  sablée, 

où  les  oiseaux  peuvent  se  poudrer  à  l'aise.  E.  0. 
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Notes  sur  l'élevage  ,  le  traitement,  etc.  ,  des  A utruches  dans  l'Afrique 
australe,  par  M.  Lavenère,  consul  de  France  au  Cap.  (Bull.  Soc. 

d acclimatation ,  i883,  3e  série,  t.  X,  n°  8,  p.  A5o.) 

M.  Lavenère  donne  dans  cette  notice  des  détails  très  intéressants 

sur  le  fermage  des  Autruches  dans  l'Afrique  australe  et  sur  les  produits 

que  donne  cette  sorte  d'industrie  aujourd'hui  très  florissante. E.  0. 

Recherches  sur  les  caractères  emrryonnaires  externes  de  l'Alyte 

accoucheur  (Alytes  obstetricans),  1  partir  de  laponte  jusqu'à  l'Éclo- 
sion  de  la  larve,  par  M.  Héron-Royer.  (Bull.  Soc.  zool.  de  France, 

i883,  8e  année,  nos  5  et  6,  p.  £17  et  pi.  XIII.) 

Il  résulte  des  recherches  de  M.  Héron-Royer  que,  par  rapport  au 

développement  et  à  l'évolution  de  leurs  organes,  les  Alytidés  à  l'état 
embryonnaire  présentent  certaines  différences  avec  les  autres  Anoures 

d'Europe.  Chez  la  plupart  de  ceux-ci,  en  effet,  le  croissant  céphalique 
paraît  être  le  premier  organe  de  la  respiration,  tandis  que  chez 

l'Alyte  au  troisième  jour,  il  est  remplacé  par  un  trou  ;  chez  ce  dernier, 

d'autre  part ,  la  plaque  buccale  et  la  fossette  sous-buccale  ne  sont  point 
apparentes  et  présentent  une  forme  toute  particulière;  les  organes 

olfactifs  ne  se  montrent  que  lorsque  se  dessinent  les  premiers  ru- 

diments des  branchies;  le  cœur  n'est  protégé,  à  part  le  péricarde, 

que  par  les  enveloppes  de  l'œuf;  les  feuillets  en  peigne  qui  gar- 
nissent la  bouche  sont  visibles  de  très  bonne  heure,  alors  que  les 

branchies  externes  ont  encore  toute  leur  longueur  et  fonctionnent 

complètement;  l'intestin  se  forme  également  plus  tôt  que  chez  les 
autres  Anoures  et  la  pigmentation  est  beaucoup  plus  précoce  et  donne , 

dès  le  neuvième  jour,  au  têtard  la  coloration  grise,  variée  détaches 

sombres  qu'il  conservera  jusqu'à  la  fin  de  son  état  larvaire.  Enfin  la 

position  de  l'embryon  de  l'Alyte  est  toujours  horizontale,  tandis  que 
celle  d'autres  embryons  d'Anoures  est  verticale;  il  en  résulte  que  le 
sac  vitellin  affecte  une  forme  sphéroidale,  qui  se  trouve  maintenue 
par  des  mouvements  de  rotation  dus  aux  efforts  de  la  larve. 

E.  0. 
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Mémoire  sur  les  Poissons  de  la  rivière  de  Hué ,  par  M.  le  docteur 

Tirant,  administrateur  des  affaires  indigènes  et  maire  de  Cholon. 

(Saigon,  in  8°,  i883.) 

Dans  ce  travail  Fauteur  mentionne  soixante-dix  espèces  de  Pois- 

sons qu'il  a  recueillies  pendant  son  séjour  à  Hué  et  dont  neuf 
(  Chrysophrys  rubroptera ,  Gobius  Philipi ,  Haplocheilus  argyrotcenia ,  Osteo- 
chilus  melanopterus ,  Barbas  aureus,  Danio  Rheinarti,  Squaliobarbus 

annamiticus,  Culîer  Jlavipinnis ,  Clupea  Huœ)  lui  paraissent  nouvelles 

pour  la  science.  Ces  dernières  sont  seules  décrites,  mais  il  est  facile 

de  retrouver  les  diagnoses  et  les  figures  des  espèces  précédemment 

signalées,  grâce  aux  notes  dont  M.  Tirant  a  fait  suivre  les  noms 

latin,  malais  et  annamite  de  chacune  d'elles.  En  outre,  fauteur  a 

indiqué  en  quelques  lignes  l'habitat,  la  station,  la  fréquence  ou  la 
rareté  des  différents  Poissons  ainsi  que  les  propriétés  de  leur  chair 

et  les  usages  auxquels  ils  sont  employés.  E.  0. 

Observation  d'un  cas  d'adaptation  de  certains  Poissons  a  des  eaux 
DE    SALURE    TRES    DIFFERENTE,  par  M.    MaUOCe    GhAPER.   (  Bull.  SoC. 

zool.  de  France,  i883,  8e  année,  nos  5  et  6,  p.  kkb.) 

Pendant  son  séjour  à  Cuba,  M.  Chaper  a  pu  observer  des  Pois- 

sons dont  un  changement  brusque  de  milieu  n'avait  nullement  al- 
téré la  santé.  11  existe  dans  Test  de  Vile,  notamment  autour  de  la  baie 

de  Nipe,  de  vastes  terrains,  presque  plats,  couverts  de  forêts  encore 

vierges  et  dont  le  sol,  élevé  de  12  à  i5  mètres  en  moyenne  au- 
dessus  du  niveau  de  la  mer,  se  compose  de  récifs  madréporiques 

soulevés.  Cette  bande  calcaire  est  traversée  par  quelques  ruisseaux 

qui  ont  leur  source  dans  les  montagnes  voisines  et  qui  cessent  tous 

de  couler  quand  arrive  la  saison  sèche.  Mais  sur  de  nombreux 

points  du  parcours  de  ces  torrents  mis  à  sec  subsistent  des  flaques 

où  se  réfugient  les  Poissons,  Crustacés  et  Insectes  aquatiques  qui 

pendant  les  neuf  mois  de  pluie  habitaient  les  ruisseaux.  Or  ces 

flaques  d'eau  se  trouvent  chargées  de  sels  minéraux  dont  la  propor- 
tion va  en  augmentant  avec  la  sécheresse,  mais  diminue  brusque- 

ment quand  reviennent  les  pluies.  Il  en  résulte  que  des  Poissons 

qui  vivaient  dans  une  eau  contenant  jusqu'à  ngr,i52  de  chlorure 
de  sodium  par  litre  se  trouvent  subitement  plongés  dans  une  eau 
tout  à  fait  douce.  E.  0. 

Revue  des  trav.  scibht.  —  T.  IV,  n°*  9-10.  ko 
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Notes  entomologiques,  par  M.  T.  Lancelevée.  (Bull.  Soc.  d'enseigne- 
ment  mutuel  des  se.  nat.  d'Elbeiif,  1 883 ,  2  e  année,  1er  semestre, 
p.  54.) 

Reproduction  d'un  article  inséré  dans  le  Bulletin  de  la  Société  des 
amis  des  sciences  naturelles  de  Rouen  et  analysé  ci-dessus.  (Rev.  des  tr. 
scient.,  t.  IV,  p.  235.)  E.  0. 

Structure  et  développement  des  bâtonnets  antennaires  chez  là  Va- 

nesse  paon-du-jour  ,  par  M.  Joannes  Chatin,  maître  de  confé- 
rences à  la  Faculté  des  sciences  de  Paris,  professeur  agrégé  à 

l'Ecole  supérieure  de  pharmacie  de  Paris.  (Paris,  i883,  in-/i0 
avec  2  planches.  Gauthier-Villars.) 

Les  physiologistes  avaient  déjà  reconnu  que  l'antenne  des  Insectes 
offrait  un  remarquable  cumul  fonctionnel  se  traduisant  par  l'exer- 

cice simultané  de  plusieurs  sens  spéciaux;  mais  il  appartenait  aux 

anatomistes  de  découvrir  quelques  dispositions  organiques  permet- 

tant à  cet  organe  de  remplir  un  rôle  si  complexe.  C'est  dans  ce  but 

qu'ont  été  entreprises  les  recherches  d'Erichson,  de  Leydig,  de 
Lespès,  de  Wolf,  de  Gruber,  de  G.  Mayer  et  de  Hauser.  Le  pre- 

mier de  ces  auteurs  constata  seulement  la  présence  sur  l'antenne 
de  quelques  fossettes  dans  lesquelles,  pensait-il,  venaient  se  lo- 

caliser certaines  impressions;  Leydig  à  son  tour  remarqua  vers 

le  fond  des  fossettes  des  éléments  spéciaux  qui  lui  parurent  se  rat- 

tacher aux  branches  du  nerf  antennaire  et  qu'il  considéra  comme 
des  bâtonnets  olfactifs;  puis  Lespès  assimila  les  fossettes  antennaires 
à  de  véritables  cavités  olfactives;  Wolf,  allant  plus  loin  encore, 

s'efforça  de  retrouver  dans  l'antenne  de  l'Insecte  toutes  les  parties 

de  l'organe  de  l'odorat  du  Mammifère  ;  Gruber  reprit  la  théorie  de 
Lespès  et  transforma  les  fossettes  olfactives  en  otocystes,  tandis  que 

Mayer,  plus  heureux,  parvint  à  déterminer  les  relations  des  bâton- 
nets avec  les  filets  nerveux.  Enfin  Hauser,  après  avoir  établi,  par 

de  nouvelles  expériences,  la  fonction  olfactive  de  l'antenne,  s'ef- 

força de  compléter  l'étude  histologique  de  l'organe,  mais  s'attacha 

plutôt  à  l'examen  des  dispositions  générales  qu'à  la  structure  des 
bâtonnets  antennaires.  C'est  cette  structure  qui  fait  essentiellement 

l'objet  des  recherches  de  M.  Chatin.  Cet  anatomiste  a  choisi  pour 
sujet  d'étude  la  Vanessalo,  qui  est  assez  abondante,  à  l'état  de  pa- 
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pillon,  durant  les  mois  de  mai  et  de  juin,  et  qui  vit  en  grand 

nombre,  à  l'état  larvaire,  sur  les  feuilles  de  l'ortie.  Par  des  dissec- 
tions et  des  observations  microscopiques  fréquemment  répétées,  il 

a  reconnu  d'abord  que  les  fossettes  antennaires  ne  sont  pas  toujours 

simples,  comme  le  supposait  Hauser,  mais  qu'elle  sont  parfois  mul- 
tiloculaires,  et  ensuite  qu'il  existe  assez  souvent  deux,  trois  ou 

quatre  bâtonnets  dans  la  même  loge  d'une  fossette  composée. 

Chaque  bâtonnet  présente  une  structure  complexe  :  limité  à  l'exté- 
rieur par  une  couche  périphérique,  il  contient  dans  sa  portion  so- 

matique  du  protoplasma,  un  noyau  et  des  corpuscules  pigmentaires; 

mais  le  protoplasma  et  le  noyau  sont  bientôt  masqués  par  le  déve- 

loppement rapide  des  amas  pigmentaires  qui  par  leur  forme  sphéroï- 
dale  ont  fréquemment  induit  en  erreur  les  hisîologistes  et  qui  ont  été 

décrits  comme  des  nucléoles.  Le  bâtonnet  n'est  qu  une  cellule  hypo- 
dermique modifiée  :  à  ses  deux  extrémités  il  offre  généralement  des 

prolongements,  parfois  cependant  ce  prolongement  inférieur  peut 

manquer,  tandis  que  l'appendice  supérieur  existe  constamment, 

s'effile  en  changeant  d'aspect  et  de  nature  et  vient  faire  saillie  dans 
la  cavité  de  la  fossette  antennaire.  D'après  M.  Chatin,  c'est  sous  cet 

appendice,  sur  ce  segment  bacillaire  qu'agit  directement  l'excitant 

dont  l'influence  ne  retentit  que  secondairement  sur  le  protoplasma 

au  milieu  duquel  s'épanouit  le  conducteur  nerveux.  En  terminant 
son  mémoire,  M.  Chatin  indique  comment  le  bâtonnet  entre  en  rap- 

port avec  le  filet  nerveux  chargé  de  transporter  l'excitation  reçue 

par  l'élément  périphérique;  il  montre  le  nerf  traversant  un  petit 
relais  nerveux  avant  d'atteindre  le  bâtonnet,  puis  les  faisceaux 
fib] illaires  arrivant  en  contact  avec  le  protoplasma  interne  de  la 

cellule  sensorielle  et  se  dissociant  dans  la  masse  somatique  au  mi- 
lieu de  laquelle  elles  ne  tardent  pas  à  disparaître.  E.  0. 

Essai  d'acclimatation  dex'Attacus  pernyi,  par  M.  Doucliy,  instituteur 
à  Bru  mets  (Aisne).  (Bull  Soc.  d'acclimation ,  i883,  3e  série;  t.  X, 
n°  12,  p.  703.) 

M.  Douchy,  ayant  reçu  de  M.  le  vicomte  de  Melun,  membre  de 

la  Société  d'agriculture  de  la  Côte-d'Or,  une  soixantaine  d'œufs  du 
Bombyx  du  chêne,  rapportés  directement  de  Mandchourie  par  un 
missionnaire,  réussit  à  les  faire  éclore  et  même  à  élever  un  certain 

ho. 
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nombre  de  chenilles  à  l'air  libre  dans  un  petit  bosquet;  malheu- 
sernent  une  trombe  accompagnée  de  grêle  vint  ravager  tout  le  ter- 

ritoire de  la  commune  où  se  faisait  cette  éducation  et  anéantit  les 

chenilles  jusqu'à  la  dernière.  Néanmoins  M.  Douchy  croit  qu'une 
nouvelle  expérience  pourrait  avoir  plus  de  succès  et  qu'il  ne  serait 

pas  impossible  d'acclimater  en  France  ce  Bombyx  qui  vit  en  Chine 
sous  un  climat  tempéré,  analogue  à  celui  de  notre  pays. 

E.  0. 

Educations  de  l  hybride  des  Attacus  Roylei  et  Pernyi  et  d'Actias 

Selene  faites  en  1882  ,  par  M.  J.-B.  Huin.  (Bull,  de  la  Soc.  d'accli- 
matation, 1 883 ,  3e  série,  t.  X,  n°8,  p.  463.) 

M.  Huin  a  réussi  sans  peine  à  élever  l'hybride  des  Attacus  Roylei 

et  Pernyi  et  il  avait  également  mené  à  bien  l'éducation  de  vers 
d'Actias  Selene,  éclos  chez  lui,  quand  une  rafale  de  grêle  survint  et 
fit  périr  les  chenilles,  qui  avaient  déjà  subi  des  alternatives  de  pluie 
et  de  froid.  E.  0. 

Manuel  de  Conchyliologie  ou  Histoire  naturelle  des  Mollusques 

vivants  et  fossiles,  parle  docteur  P.  Fischer.  (Paris,  Savy,  édi- 
teur. ) 

Cet  ouvrage,  commencé  en  1 882 ,  paraît  par  fascicules  de  format 

grand  in-8°,  accompagnés  de  gravures  sur  bois  imprimées  dans  le 

texte  et  d'un  atlas  de  planches  gravées.  Le  5e  et  le  6e  fascicules,  pu- 
bliés en  i883,  contiennent  la  fin  des  Céphalopodes,  la  totalité  de 

la  classe  des  Ptéropodes  et,  dans  celle  des  Gastéropodes,  les  ordres 

des  Pulmonés  et  des  Opisthobranches.  E.  0. 

Faune  malacologique  terrestre,  fluviatile  et  marine  des  environs 

de  Brest  (Finistère)  ,  par  M.  le  D1  E.  Daniel.  (Journ.  de  conchylio- 

logie, i883,  3e  série,  t.  XXIII,  p.  226  et  33o.) 

L'auteur  mentionne  dans  ce  travail  kd 9  espèces  de  Mollusques 

qui  ont  été  rencontrées  aux  environs  de  Brest  et  indique  soigneu- 
sement l'habitat  de  chacune  d'elles.  E.  0. 
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Les  Mollusques  marins  du  Boussillon  (fasc.  3),  par  MM.  E.  Buc- 

quoy,  Ph.  Dautzenberg  et  G.  Dollfus.  (in-8°  avec  planches  pho- 

tographiées, i883.  Paris,  J.-B.  Baillière  et  fils,  libraires-éditeurs, 

et  Ph.  Dautzenberg,  2 1 3 ,  rue  de  l'Université,  et  Bull.  Soc.  d'études 
scient,  de  Paris,  1882-1883,  5e  année.) 

Le  troisième  fascicule  de  cette  intéressante  publication  renferme 

l'étude  des  espèces  de  la  faune  malacologique  du  Roussillon  qui  se 
rapportent  aux  familles  des  Pleurotomidœ ,  des  Volulidœ  et  des 

Cypreadœ.  E.  0. 

Liste  les  coquilles  du  golfe  de  Gabes,  par  M.  P.  Dautzenberg. 

(Journ.  de  conchyliologie,  i883,  3e  série,  t.  XXIII,  n°  k,  p.  289.) 

Cette  liste  a  été  rédigée  d'après  les  matériaux  envoyés  par  M.  F. 

de  Nerville,  ingénieur  des  télégraphes,  chargé  de  la  pose  d'un  câble 
sous-marin  dans  le  golfe  de  Gabès,  et  par  M.  Guilliou,  qui  a  recueilli 
une  grande  quantité  de  coquilles  sur  des  éponges  pêchées  dans  les 

mêmes  parages.  Elle  ne  comprend  pas  moins  de  282  numéros  et 

constitue  un  document  des  plus  importants  pour  la  faune  du  golfe 

de  Gabès,  qui,  jusqu'à  ces  derniers  temps,  était  très  imparfaitement 
connue.  E.  0. 

Malacologie  des  Comob.es.  —  Bécolte  de  M.  Marie  à  Vile  Mayotte  (3e  ar- 

•ticle),  par  M.  A.  Morelet.  (Journ.  de  conchyliologie ,  i883,  3e  sé- 
rie, t.  XXfïï,  p.  189  et  pi.  VIII.) 

Cet  article  fait  suite  à  celui  qui  a  été  publié  en  1882  dans  le 

même  recueil  (voir  Bévue  des  trav.  scient,  t.  III,  p.  h 80),  et  renferme 

l'indication  et  la  description  de  27  espèces  de  Mollusques  recueillies 

par  M.  Marie  dans  l'archipel  des  Comores.  Parmi  ces  espèces,  quel- 

ques-unes, comme  ïUrocyclus  comorensis,  n'étaient  pas  suffisamment 

connues,  et  d'autres,  comme  Hélix  homalospira,  H.  microsoma,  Stc- 
nogyra  glabella,  St.  pyramidalis,  St.  spinula,  Geostilbia  comorensis, 

Ennea  spreta ,  E.  sesamum ,  E.  dentiens ,  E.  microdina ,  Melampus  hyali- 

nus,  avaient  échappé  jusqu'ici  aux  recherches  des  naturalistes,  «  Grâce 
aux  collections  réunies  par  M.  Marie,  on  peut,  dit  M.  Morelet,  se 

former  une  idée  assez  nette  de  la  faune  malacologique  des  Comores. 

Cette  faune  a  emprunté  très  peu  d'éléments  spécifiques  aux  terres 



606  REVUE  DES  TRAVAUX  SCIENTIFIQUES. 

qui  en  sont  les  plus  rapprochées,  telles  que  Madagascar  et  la  côte 

d'Afrique.  Mais,  quoique  spécifiquement  distincte,  elle  n'en  demeure 
pas  moins  en  relation  étroite  avec  leur  population  dominante.  Elle 

se  rattache  à  la  première  par  l'abondance  des  Cyciostomacés  et  à 
la  seconde  par  la  présence  du  genre  Urocyclus,  ainsi  que  par  ses 

nombreux  Ennea.  Ces  rapports  n'existent  point  avec  les  îles  Mas- 
careignes.  « 

Après  avoir  cité  différents  exemples  qui  prouvent  que  les  îles 

Bourbon  et  Maurice  d'une  part,  les  Comores  de  l'autre,  doivent  être 
considérées  comme  deux  centres  distincts  où  chaque  espèce  a  pris 

naissance  pour  se  répandre  ensuite  de  proche  en  proche,  M.  Mo- 
relet  signale  un  fait  curieux,  à  savoir  la  présence  aux  Comores  de 

huit  espèces  au  moins  de  Mollusques  qui  vivent  aussi  dans  les 

parages  de  la  Polynésie.  Enfin  il  insiste  sur  le  caractère  original  d^ 

la  faune  des  Comores  qui  est  remarquable  par  l'exiguïté  de  ses  élé- ments. E.  0. 

Conchyliologie  fluviatile  de  la  province  de  Nankin  g  et  de  la  Chine 

centrale  (fascicules  5,6,  7,  8,  10),  parle  R.  P.  Heude,  mis- 

sionnaire au  Kiang-Nan.  (In-4°,  Paris,  i883,F.  Savy,  libraire- 
éditeur.) 

Chacun  des  fascicules  de  cette  belle  publication  comprend  de  16 

à  26  pages  de  texte  et  8  planches  lithographiées  en  noir  ou  colo- 

riées. Ceux  qui  ont  paru  dans  le  cours  de  l'année  i883  renferment 
des  figures  d'un  grand  nombre  d'espèces  nouvelles  appartenant  aux 
genres  Anodon,  Dipsas  Unio  et  Corbicula.  La  fin  des  Unionidœ  se 

trouvera  dans  le  fascicule  9 ,  dont  la  publication  a  été  un  peu  re- 
tardée. E.  0. 

Catalogue  revisé  des  Mollusques  terrestres  et  fluviatiles  de  la 

Guadeloupe  et  de  ses  dépendances  ,  par  M.  H.  Mazé.  (Journ.  de 

conchyliologie,  1 883 ,  3e  série,  t.  XXTII,p.  5  et  pi.  I.) 

L'auteur  s'occupe  d'abord  de  la  faune  de  la  Guadeloupe  propre- 

ment dite  et  de  la  Grande-Terre,  qui  se  compose,  d'après  les  re- 
cherches les  plus  récentes,  de  80  espèces  appartenant  aux  genres 

Stenogyra  (sous-genres  Subulina  et  Opeas),  Geostilbia,  Tornatellina, 
dandina,  Hélix,  Vaginula,   Bulimulus,    Pupa,    Pineria,  Cylindrella, 
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Amphibulina,  Pellicula,  Succinea,  Homalonyx,  Melampus,  Bïauneria, 

Pedipes ,  Planorbis ,  Ancylus ,  Aplecta,  Physa,  Paludestrina ,  Ampullaria, 

Cyclophorus ,  Chondropoma ,  Truncatella ,  Hydrocena ,  Helicina ,  Neritina , 
Sphœrium,  Pisidium.  Puis  M.  Mazé  étudie  de  la  même  façon  les 

faunes  des  Saintes,  de  Marie-Galante  et  de  la  De'sidérade,  qui  sont 
naturellement  plus  pauvres  et  comprennent  seulement,  la  première 

26  espèces,  la  deuxième  16  espèces  et  la  troisième  9  espèces  appar- 

tenant soit  aux  genres  précédemment  cités,  soit  à  d'autres  genres 
(Rhodonyx).  Dans  ce  catalogue  sont  soigneusement  indiquées  les  lo- 

calités dans  lesquelles  se  rencontrent  ces  différentes  espèces,  leur 

genre  de  vie,  leur  rareté  ou  leur  abondance.  E.  0. 

Note  préliminaire  sur  une  nouvelle  espèce  du  genre  Gtrroteuthis, 

par  M.  P.  Fischer.  (Journ.  de  conchyliologie,  i883,  3e  série, 
t.  XXIIT,p.  4oa.) 

Le  Cirroteuthis  Mùlleri  (Esch.)  découvert  à  Jacobshavn,  sur  la 

côte  ouest  du  Groenland,  est  resté  pendant  longtemps  l'unique  repré- 

sentant d'une  famille  d'Octopodes  remarquable  par  les  cirres  placés 

de  chaque  côté  de  l'unique  rangée  de  ventouses  qu'on  observe  sur 
les  bras  et  par  ses  petites  nageoires  latérales  et  étroites;  mais,  en 
1879,  Verrill  a  décrit  sous  le  nom  de  Stauroteuthis  cirtensis  un  autre 

Céphalopode  trouvé  à  Test  de  Sable-ïsland  (Nlle-Écosse)  qui  ne  mé- 

rite peut-être  pas  d'être  séparé  génériquement  du  précédent  et  qui 

peut,  jusqu'à  nouvel  ordre,  être  considéré  comme  une  deuxième  es- 

pèce de  Cirroteuthis;  enfin,  plus  récemment  encore,  durant  l'expédi- 
tion scientifique  du  Talisman,  M.  Fischer  a  pu  s'assurer  qu'il  existe 

dans  les  grandes  profondeurs  de  l'océan  Atlantique  une  troisième 
espèce  du  même  groupe  à  laquelle  il  donne  le  nom  de  Cirroteuthis 

umbellata.  Plusieurs  spécimens  de  cette  espèce  ont  été  dragués  dans 

les  parages  des  Açores.,  sur  les  côtes  du  Sahara,  près  du  cap  Gar- 
nett,  entre  le  cap  Noun  et  les  Canaries.  E.  0. 

Sur  les  cordons  nerveux  du  pied  dans  les  Haliotides,  par  M.  H. 

Wegmann.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  i883,  2e  semestre, 

t.  XCVII,  n°  4,  p.  27/1.) 

L'auteur  a  reconnu  qu'il  existe,  dans  le  pied  de  l'Haliotide,  deux 
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gros  cordons  nerveux  qui  naissent  sur  la  face  inférieure  de  la  masse 

ganglionnaire,  renfermant  à  la  fois  les  ganglions  pédieux  et  les  gan- 
glions asymétriques.  En  examinant  avec  soin  ces  cordons,  M.  Weg- 

mann  a  reconnu  qu'ils  ont  chacun  la  forme  d'une  bandelette  sur  les 

côtés  de  laquelle  on  observe  un  sillon  longitudinal,  qu'ils  sont  réu- 

nis par  des  commissures  et  qu'ils  donnent  naissance  à  de  nombreux 
filets  nerveux;  puis,  en  faisant  ces  coupes  de  plus  en  plus  fines,  il 

a  constaté  que  chaque  cordon  se  compose  de  deux  parties,  comprend 
en  réalité  deux  nerfs  accolés,  et  il  conclut  de  ces  observations,  et  de 

certaines  considérations  morphologiques  qu'il  exposera  ultérieure- 

ment, que  l'épipodium  est  bien,  chez  les  Haliotides,  une  dépen- 
dance du  manteau,  comme  l'avait  indiqué  M.  de  Lacaze-Duthiers 

(Syst.  nerv.  de  YHàliotide,  in  Ann.  Se.  nat. ,  he  série,  Zool. ,  1.  XII) ,  dont 

l'opinion  a  été  contestée  plus  tard  par  M.  Spengel  (Geruchsorg.  und 
Nervensyst.  der  Moïl.  in  Zeitsch.fùr  wissensch.  Zool.,  t.  XXXV,  p.  3 A3). 

En  présentant  la  note  de  M.  Wegmann  à  l'Académie,  M.  de  La- 

caze-Duthiers a  rappelé  que,  dans  ses  recherches  sur  l'Haliotide,  il 
a  employé  une  tout  autre  méthode  que  celle  mise  en  pratique  par 

M.  Spengel,  qu'il  ne  s'est  pas  contenté  de  quelques  dissections  et 

de  quelques  coupes ,  mais  qu'il  a  fait  des  recherches  basées  sur  les 

comparaisons  et  les  relations  qui  sont  clairement  établies,  d'une 

part  entre  les  nerfs  et  les  cordons  qui  les  fournissent,  de  l'autre 

entre  les  nerfs  et  les  parties  auxquelles  ils  se  distribuent.  C'est  ainsi 
qu'il  est  arrivé  à  des  conclusions  dont  les  observations  de  M.  Weg- 

mann viennent  de  démontrer  la  justesse.  E.  0. 

DlAGNOSES  D'ESPECES   NOUVELLES    DE    MOLLUSQUES    RECUEILLIES   DANS    LE 

cours  de  l'expédition  scientifique  du  Talisman  (i883),  par 
M.  P.  Fischer.  (Joum.  de  conchyliologie,  i883,  3e série,  t.  XXIII, 
p.  391  et  pi.  X.) 

Les  espèces  décrites  et  figurées  dans  cette  note  sont  au  nombre 
de  /j.,  savoir  :  Fusus  abyssorum,  entre  2,2  85  et  5,oo5  mètres  de 

profondeur,  sur  les  côtes  du  Sahara  et  du  Sénégal  et  dans  les  pa- 

rages des  Âçores;  MargineUa  impudica,  des  côtes  du  Sahara  (pro- 

fondeur 800  à  1,319  mètres),  Ooeorys  sulcata,  type  d'un  nouveau 
genre,  provenant  des  côtes  du  Sénégal,  du  Sahara  et  des  Açores 
(profondeur  1,268  à  3,655  mètres),  et  Gibbula  gorgonarum,  espèce 
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très  commune  à  une  profondeur  de  4io  à  596  mètres,  près  des 

îles  du  cap  Vert.  E.  0. 

Mollusques  nouveaux  de  là  cote  occidentale  d'Afrique,  par  M.  A. 
Morelet.  (Journ.  de  conchyliologie,  i883,  3e  série,  t.  XXIII,  n°  395 
et  pi.  X.) 

Six  espèces  sont  décrites  et  figurées  dans  cette  note.  L'une  d'elles 

(Aspidellus  Chaperi),  qui  est  le  type  d'un  nouveau  genre,  a  été  rap- 
portée d'Assinie  par  M.  Chaper;  une  autre  (Vitrina  amœna)  a  été 

découverte  dans  les  forêts  de  la  province  d'Angola;  une  autre  (Bu- 
limus  terrulentus)  provient  de  Lopé,  localité  située  sur  les  bords  du 

fleuve  Ogôoué  (Gabon),  et  les  trois  dernières  (Stenogyra  lugubris, 
St.  nebulosa  et  Ennea  sulcifera)  ont  été  recueillies  aux  environs  de 

Landana  (Congo).  E.  0. 

Descriptions  d'espèces  nouvelles  de  coquilles  recueillies  par 
M.  Pavie  au  Cambodge,  par  M.  le  commandant  L.  Morlet. 

(Journ.  de  conchyliologie,  1 883 ,  3e  série,  t.  XXIII,  p.  ±ok  et  pi.  IV.) 

Les  espèces  nouvelles  décrites  dans  cette  note  sont  désignées  sous 

les  noms  de  Streptaxis  Leymeri,  St.  pellucens  (Pfeiff.)  var.  j3.,  Hélix 
norodomiana,  Papina  Paviei,  P.  crosseana  et  Uniofocherianus. 

E.  0. 

Trois  nouvelles  espèces  du  nord-ouest  du  Mexique,  par  M.  le  pro- 

fesseur Alb.  Mousson.  (Journ.  de  conchyliologie,  i883,  3e  série, 
t.  XXIII,  p.  216  et  pi.  IX,  fig.  1  à  3.) 

Un  naturaliste  suisse  (M.  Forrer)  a  rapporté  de  son  dernier 

voyage  dans  la  Californie  méridionale  et  le  nord  du  Mexique  un 

certain  nombre  de  coquilles,  parmi  lesquelles  M.  Mousson  a  reconnu 

trois  espèces  nouvelles  qu'il  nomme  Hélix  (Polygyra)  unguifera,  Bu- 
limulus  Forreri  et  Helicina  durangoana.  Les  deux  dernières  pro- 

viennent de  Ventanas,  Durango,  et  la  première  de  Mazatlan. 
E.  0, 
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DlAGNOSES    MOLLUSCOIWM    NOVORUM    ReIPURLICM   MeXIGANM    ET    GuATE- 

mal/e  incolarum ,  auci.  H.  Crosse  et  P.  Fischer.  (Journ.  de  conchy- 

liologie, i883,  3e  série,  t.  XXIII,  p.  102.) 

MM.  Grosse  et  Fischer  indiquent,  par  des  diagnoses  latines,  les 

caractères  essentiels  de  YAmphicyclotus  Maleri  et  du  Cistula  Sargi, 

espèces  nouvelles  de  Mollusques  provenant,  la  première  de  Tabasco 

(Mexique),  la  seconde  de  la  région  de  Goban  (Guatemala). 
E.  0. 

Description  d'espèces  nouvelles  de  Mathildà  du  bassin  de  Paris  et 
révision  du  genre,  par  M.  E.  de  Boury.  (Journ.  de  conchyliologie, 

i883,  t.  XXIII,  p.  110  etpLV.) 

En  étudiant  les  Scalaires  vivantes  et  fossiles,  l'auteur  a  été  con- 
duit à  examiner  quelques  espèces  que  Deshayes  avait  placées  dans 

le  genre  Mathildà;  il  a  reconnu  que  ces  coquilles  appartenaient  bien 

au  groupe  précité,  et  il  a,  d'autre  part,  trouvé  plusieurs  espèces  nou- 
velles de  Mathildà,  ce  qui  lui  a  permis  de  combler  une  lacune  qui 

existait,  pour  ce  genre,  entre  les  sables  de  Bracheux  et  l'oligocène. 
Pour  M.  de  Boury,  le  genre  Mathildà  comprend  actuellement 

trente-sept  espèces  qui  se  répartissent  en  deux  groupes  ayant  pour 

type,  l'un  le  M.  Baylei  (de  Boury),  l'autre  le  M.  turitella  (Lamark) 
et  différant  principalement  par  les  caractères  de  l'embryon*  Parmi 
ces  espèces,  plusieurs  (Mathildà  Baylei,  M.  Bourdoti,  M.  Cossmani, 

M.  Crossei,  M.  Morgani,  M.  Baincourti,  M.  Morleti,  M.  Bezançoni, 

M.  Baudoni)  sont  décrites  et  figurées  par  M.  de  Boury,  qui  donne 

aussi  les  diagnoses  des  M.  impar  et  costellata  (Deshayes)  et  de  la 
Mathildà  turritella  (Lamark).  E,  0. 

Note  sur  la  Mathildà   magellanica,  par  M.  P.  Fischer. 

(Journ.  de  conchyl.,  188 3,  3e  série,  t.  XXIII,  p.  Uok.) 

Cette  espèce,  que  M.  de  Boury  a  citée  dans  sa  Revision  du  genre 

Mathildà  (voyez  Journ.  de  conchyliologie,  1 883 ,  3e  série,  t.  XXIII, 

p.  118,  et  ci-dessus,  Bev.  des  trav.  scient.),  d'après  le  Manuel  de 
conchyliologie  de  M.  Fischer,  a  été  décrite  et  figurée  en  1872,  dans 
Les  fonds  de  la  mer,  de  MM.  L.  de  Folin  et  L.  Périer  (t.  II,  p.  188, 
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pi.  VIII,  fig.  8).  Ce  dernier  recueil  renferme  en  outre  les  descriptions 
de  quelques  autres  espèces  attribuées  au  genre  Mathilda  par  M.  de 
Folin  et  ne  figurant  pas  dans  le  travail  de  M.  de  Boury.       E.  0. 

Sur  le  genre  Coeliaxis,  par  M.  P.  Fischer.  (Journ.  de  conchyliologie, 

i883,  3e  série,  t.  XXIII,  p.  98  et  pi.  III.) 

Le  genre  Cœliaxis,  proposé  en  i865  par  MM.  H.  Adams  et  Angas 

[Proc.  zool.  Soc.  Lond.,  p.  64)  pour  désigner  un  sous-genre  des 
Subulina,  avait  primitivement  pour  type  le  Subulina  Layardi  (Ad.  et 

Ang.),  espèce  du  cap  de  Bonne-Espérance;  mais  quand  les  auteurs 
dont  je  viens  de  citer  les  noms  eurent  reconnu,  en  1867,  que  les 

spécimens  de  Subulina  Layardi  décrits  par  eux  n'étaient  pas  adultes, 
ils  prirent  définitivement  pour  type  du  genre  Cœliaxis  une  autre 

coquille,  originaire  des  îles  Salomon,  le  Cœliaxis  exigua  (Ad.  et 

Ang.)  et  modifièrent  la  diagnose  du  groupe  d'après  les  caractères 
de  cette  espèce  océanienne. 

Le  genre  Cœliaxis,  d'après  les  recherches  de  M.  Fischer,  mérite 

d'être  maintenu ,  mais  ne  doit  pas  être  rapproché  des  Subulina  et 
des  Balea;  il  offre  au  contraire  des  affinités  avec  les  Eucalodium,  les 

Cœlocentrum  et  les  Clausilia;  jusqu'à  présent  il  ne  renferme  que  trois 
espèces,  savoir:  Cœlioxis  exigua,  des  îles  Salomon,  C.  australis,  de 

l'Australie  septentrionale,  et  C.  Layardi,  du  Gap,  cette  dernière  ne 
reposant  que  sur  des  individus  non  adultes.  E.  0. 

Note  sur  un  Limacien  nouveau  de  Chine,  par  le  R.  P.  Heude. 

(Journ.  de  conchyliologie,  i883,  3e  série,  t.  XXIII,  p.  3 9 k.) 

Sous  le  nom  de  Rathouisia,  M.  Heude  signale  un  genre  nouveau 

dont  il  donnera  une  description  plus  détaillée  dans  le  3e  cahier 
des  Mémoires  concernant  Thistoire  naturelle  de  V empire  chinois.  Ce  genre 

a  pour  type  une  espèce  qui  vit  sur  les  bords  du  Yang-tze-Kiang, 

dans  la  Chine  orientale,  et  que  M.  Heude  propose  d'appeler  Rathoui- 

sia leonina,  s'il  est  prouvé  que  ce  Mollusque  diffère  spécifiquement 
du   Vaginulus  chinensis  de  Môllendorf.  (Voir  Heude,  Notes  sur  les 
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Mollusques  terrestres  de  la  vallée  du  fleuve  Bleu,  1882  ,  p.  10,  pi.  XIII, 

fig.  2  et  2fl.)  E.  0. 

Description  de  deux  espèces  nouvelles  d'Hélix,  par  le  Dr  J.  G. 

Hidalgo.  (Journ.  de  conchyliologie ,  i883,  3e  série,  t.  XXIII,  p.  56 
et  pi.  II,  fig.  à  et  5.) 

Les  deux  espèces  décrites  dans  cette  note  ont  reçu  de  M.  Hidalgo 

les  noms  de  Hélix  Cisternasi  et  de  H.  Molinœ;  la  première  provient 

des  îles  de  Santa-Eulalia  (Ivice),  la  seconde  des  îles  Columbretes, 

situées  dans  la  Méditerranée,  entre  l'Espagne  et  les  Baléares. 
E.  0. 

Note  sur  une  déformation  de  l'Hélix:  pomatia,  récemment  observée, 

par  M.  H.  Grosse.  (Journ.  de  conchyliologie,  1 883 ,  3e  série, 
t.  XXIII,  p.  4oi.) 

Le  spécimen  qui  fait  l'objet  de  cette  note  fait  partie  de  la  collec- 
tion de  M.  le  commandant  Moriet  et  provient  du  département  de 

l'Yonne;  il  offre  l'aspect  et  les  principaux  caractères  d'un  jeune 
Bulimus  de  la  section  des  Borus.  E.  0. 

Note  complémentaire  sur  l'haritat  de  l'Hélix  Maresi,  par  M.  H. 

GrossE.    (Journ.    de    conchyliologie,    i883,    3e   série,    t.    XXIII, 

P-  97-) 

L'espèce  que  M.  Grosse  a  décrite  (Journ.  de  conchyl.  1857,  t.  VI, 

p.  189,  pi.  VI,  fig.  3,  et  1872,  t.  X,  p.  Zi54)  sous  le  nom  d'Hélix 
Maresi  avait  été  considérée  primitivement  comme  appartenant  plutôt 

à  la  faune  du  Maroc  qu'à  celle  de  l'Algérie;  mais  comme  elle  a  été 

recueillie  tout  dernièrement,  à  l'état  vivant,  au  col  de  Djebel-el- 

Kerech,  dans  la  province  d'Oran,  il  est  probable  que  sa  véritable 
patrie  se  trouve  dans  la  région  montagneuse  de  notre  colonie  el 

qu'elle  est  entraînée  par  les  torrents  vers  les  Chotts,  où  on  ne  l'a 
jamais  trouvée  que  morte  et  plus  ou  moins  décolorée.  E.  0. 
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Sur  les  Urocyclus  et  les  Vaginula  de  Nossi-Bé,  Nossi-Comba  et 

Mayotte  (2e  article),  par  M.  P.  Fischer.  (Journ.  de  conchyliologie, 

i883,  3e  série,  t.  XXIII,  p.  54  et  pi.  II,  fig.  3.) 

Depuis  la  publication  de  sa  première  note  sur  les  Urocyclus  des 

iles  orientales  de  l'Afrique  (voy.  Revue  des  trav.  scient.,  t.  III, 

p.  &80),  M.  Fischer  a  reçu  en  communication  deux  spécimens  à' Uro- 
cyclus provenant  de  Nossi-Bé,  qui  lui  paraissent  se  rapporter  à  YU. 

longicauda.  L'aire  d'habitat  de  cette  dernière  espèce  serait  donc  un 

peu  plus  étendue  qu'on  ne  le  supposait  primitivement.  En  outre, 
M.  Fischer  a  pu  étudier  quelques  Vaginula  qui  ont  été  recueillies  à 

Nossi-Comba  et  à  Mayotte  par  M.  E.  Marie  et  qui  appartiennent  à 
deux  espèces  nouvelles  :  Vaginula  subaspera  (Fisch.)  et  V.  comorensis 

(Fisch.).  La  présence  du  genre  Vaginula  avait  déjà  été  signalée  à 

Madagascar,  dans  les  iles  Mascareignes  et  aux  Seychelles.    E.  0. 

Unionid^  de  l'Italie ,par  M.  Henri  Drouët.  (1  vol.  in-8°,  Paris,  1 883 , 
J.  B.  Baillière  et  fils,  libraires-éditeurs.) 

Dans  ce  travail  l'auteur  énumère  43  espèces  à'Unio,  6  Microcon- 
dylus  et  3 1  Anodonta  et  il  décrit  comme  nouvelles  un  grand  nombre 

de  formes  appartenant  à  ces  trois  genres  (Unio  veillanensis ,  U.  Polii, 

U.  orïliensis,  U.  subcylindricus ,  U.  jluminalis,  U.  idrinus ,  U.  etruscus, 

U.  camp  anus ,  U.  meridionalis ,  U.  longobardus ,  U.  brionteus ,  U.  nitidus , 

U.  siliquatus ,  U.  vulgaris ,  U.  benacinus ,  U.  minusculus ,  Microcondylus 

truncatus,  Anodonta  Blauneri,  A.  alseria,  A.  utriculosa,  A.  anxurensis, 

A.  Stabilei,  A.  padana,  A.  Pinii,  A.  longirostris ,  A.  scapulosa,  A.  ro- 
mana,  A.  leprosa,  A.  utinensis,  A.  sebinensis,  A.  Villœ,  A  paupercula, 

A.  trasymenica,  A.  cristata.  E.  0. 

Note  complémentaire  svr  z'Anodonta  (juillaini  (Récluz),  par  M.  H. 

Grosse.  (Journ.  de  conchyliologie.  i883,  3e  série,  t.  XXIII,  p.  221, 
et  pi.  IX,  fig.  4.) 

L'auteur  donne  une  figure  de  Y  Anodonta  Guillaini,  dont  il  possède 
le  type  dans  sa  collection  et  qui  a  été  décrite  en  i85o,  dans  le 

hum.  de  conchyliologie,  par  M.  Constant  Récluz,  d'après  une  co- 
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quille  recueillie  à  Brava,  sur  la  côte  nord-est  d'Afrique,  à  l'extré- 
mité méridionale  du  pays  des  Gomalis.  En  même  temps  M.  Crosse 

complète  par  quelques  détails  la  description  primitive  et  indique 

les  particularités  que  présente  un  jeune  spécimen  de  la  même  es- 
pèce, rapporté  également  par  M.  Guillain,  de  la  même  région. 

E.  0. 

Description  d'une  variété  nouvelle  d'Anodonta  recueillie  par  M.  A. 
Forrer,  dans  lEtat  de  Sinaloa  (Mexique),  par  MM.  H.  Grosse 

et  P.  Fischer.  (Journ.  de  conchyliologie,  i883,  3e  série,  t.  XXIII, 
p.  219.) 

MM.  Grosse  et  Fischer  donnent  le  nom  de  sinaloensis  à  cette  va- 

riété fi  de  ïAnodonta  glauca  de  Valenciennes.  La  forme  typique  vient 

des  environs  d'Acapuîco,  dans  l'Etat  de  Guerrero  (Mexique),  et  la 

variété  fi  de  Mazatlan,  dans  l'État  de  Sinaloa.  L'État  de  Jalisco,  qui 
se  trouve  entre  les  deux  États  précités  et  qui  renferme  de  nombreux- 

cours  d'eau,  doit  probablement,  suivant  MM.  Grosse  et  Fischer, 

posséder  l'une  ou  l'autre  de  ces  formes  ou  peut-être  toutes  les  deux. E.  0. 

Des  origines  'des  sciences  naturelles  ,  suivies  de  remarques  sur  la 
nomenclature  zoologique ,  parle  docteur  Saint-Lager.  (Mém.  Acad. 
des  sciences,  belles-lettres  et  arts  de  Lyon  (classe  des  sciences),  1882, 
t.  XXVI,  et  Paris,  J.-B.  Baillière,  i883.) 

Ce  travail  a  été  lu .  comme  discours  de  réception ,  à  l'Académie 
des  sciences,  belles-lettres  et  arts  de  Lyon,  dans  la  séance  publique 
du  1 1  juillet  1882.  Il  débute  par  un  aperçu  historique  dans  lequel 

l'auteur  recherche  à  quel  degré  de  connaissances  s'étaient  élevés  les 

différents  peuples  de  l'antiquité  dans  le  domaine  des  sciences  na- 
turelles. M.  le  docteur  Saint-Lager  constate  que  les  tentatives  pour 

retrouver  des  traces  de  la  culture  des  sciences  chez  les  anciens 

Chinois,  Hindous,  Assyriens,  Phéniciens  et  Égyptiens  n'ont  abouti 

à  aucun  résultat;  que  la  science  véritable  n'a  commencé  qu'avec 

Thaïes  et  Pythagore  et  qu'elle  a  été  instituée  en  corps  de  doctrine 

par  les  écrits  d'Hippocrate,  d'Aristote  et  de  Théophraste.  Il  fait  res- 

sortir surtout  l'importance  des  travaux  d'Aristote,  que  l'on  peut 
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considérer  à  bon  droit  comme  le  fondateur  de  la  zoologie  descrip- 

tive et  de  l'anatomie  comparée,  et  dont  l'œuvre  eût  été  jugée  plus 
admirable  encore  si  elle  nous  eût  été  transmise  dans  son  intégrité. 

Dans  un  autre  chapitre  l'auteur  examine  les  doctrines  des  anciens 
naturalistes,  leurs  idées  sur  l'unité  de  la  matière  et  des  forces, 
sur  la  génération  des  plantes  et  des  animaux,  sur  la  fécondation 

des  plantes,  sur  la  variation  des  espèces  animales  et  végétales,  sur 

la  respiration  et  la  chaleur  animale,  ainsi  que  leurs  essais  de  clas- 
sification des  êtres  vivants.  Cette  étude  conduit  naturellement 

M.  Saint-Lager  à  s'occuper  de  la  nomenclature  employée  par  les 
naturalistes  de  l'antiquité,  et  il  présente,  sous  forme  de  tableaux, 

l'histoire  des  origines  de  la  nomenclature  actuelle.  Dans  une  pre- 

mière liste  il  inscrit  les  noms  grecs  d'animaux  qui  se  retrouvent  dans 
les  ouvrages  modernes  et  dont  le  nombre  est  beaucoup  plus  consi- 

dérable qu'on  ne  le  croit  généralement,  tandis  que  dans  une  autre 

liste  il  mentionne  les  termes  qui  ont  cessé  d'être  en  usage.  Il  fait 
de  même  pour  les  noms  latins;  puis  il  étudie  la  nomenclature  zoo- 

logique moderne,  en  signale  les  défauts  et  donne  les  règles  qui 
devraient  présider  à  la  transcription  des  mots  grecs  en  caractères 

romains,  à  la  formation  des  mots  composés  et  de  noms  de  genre 

tirés  d'un  nom  d'homme.  Il  montre  enfin  que  la  désinence  des  noms 

de  genre  et  d'espèce  devrait  être  assujettie  à  des  règles  fixes. E.  0. 

Préparation  des  Mammifères.  (Le  Naturaliste ,  188 3, 

5e  année,  nos  28  et  29  ,  p.  221  et  229.) 

Indication  des  procédés  à  employer  pour  mettre  en  peau,  pré- 
parer et  rapporter  des  pays  lointains  les  spécimens  de  Mammifères 

destinés  aux  collections  E.  0. 

Trois  questions,  par  M.  F.  Lataste.  (Le Naturaliste ,  1 883 , 

5e  année,  nos  3^1.  et  35,  p.  269  et  276.) 

L'auteur  pense  que,  dans  la  recherche  de  l'origine  de  nos  ani- 
maux domestiques,  on  a  procédé  d'une  manière  peu  méthodique, 

qu'on  s'est  attaqué  d'emblée  aux  questions  les  plus  compliquées  et 
les  plus  difficiles,  avant  d'avoir  établi  sur  des  bases  solides  un  sys- 
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terne  de  classification  rationel  des  races  domestiques  actuelles.  Avant 

de  s'occuper  du  Chien,  dont  l'étude  présente  de  grandes  difficultés, 
on  aurait  dû,  suivant  M.  Lataste,  réunir  des  documents  sur  l'his- 

toire du  Lapin,  du  Cochon  d'Inde,  de  la  Souris  et  du  Surmulot, 
qui  ne  sont  réduits  en  domesticité  que  depuis  quelques  siècles  ou 

même  quelques  années.  Malgré  les  travaux  de  Darwin,  la  question 

de  l'origine  du  Lapin  n'est  pas  résolue,  s'il  existe,  comme  l'admet 
M.  Lataste,  trois  espèces  distinctes  de  Lapins  sauvages  différant  de 

notre  Lapin  domestique.  Pour  le  Surmulot  comme  pour  la  Souris, 

on  ignore  encore  à  quelle  date  et  dans  quelle  ville  se  sont  produits 

d'abord  la  variété  albine,  puis  les  variétés  pie,  isabelle,  etc.  Enfin 

pour  le  Cochon  d'Inde  on  ne  sait  pas  encore  à  quelle  époque  et  dans 
quel  lieu  la  race  à  poils  rayonnants  a  fait  son  apparition.  M.  La- 

taste appelle  sur  ces  diverses  questions  l'attention  des  zoologistes. 
E  0. 

Le  Castor  de  France,  par  M.  P. -G.  (Le  Naturaliste,  i883, 
5e  année,  n°  29,  p.  229.) 

L'auteur  de  l'article,  qui  signe  seulement  de  ses  initiales  P. -G., 

rapporte  qu'il  a  reçu  deux  Castors  tués  sur  les  bords  du  Rhône,  le 
premier  à  Mas  de  Sennelia,  le  second  à  Albaron,  et  à  ce  propos  il 

donne  quelques  détails  sur  le  Castor  bièvre,  qui  était  jadis  assez  ré- 
pandu dans  le  bassin  du  Rhône  et  probablement  aussi  dans  le 

bassin  de  Paris,  mais  qui  peut  être  considéré  maintenant  comme 
une  véritable  rareté.  E.  0. 

A  PROPOS  DU  MUS  DECUMANUS  DOMESTIQUE,  par  M.  DE   QuATREFAGES. 

(Le  Naturaliste,  i883,  5e  année,  n°  37,  p.  295.) 

Dans  une  lettre  adressée  à  M.  F.  Lataste,  M.  de  Quatrefages  re- 
late quelques  faits  dont  il  a  été  témoin  à  la  ménagerie  des  reptiles 

du  Muséum.  Il  signale  les  variétés  de  Surmulots  obtenus,  par  voie 

de  sélection,  par  M.  Vallée,  gardien  des  Reptiles,  qui  élevait  des 
Rongeurs  destinés  à  servir  de  nourriture  aux  Serpents.       E.  0. 
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Les  Gerboises,  par  M.  F.  Lataste.  (Le Naturaliste ,  1 883, 

5e  année,  n053i,  32  et  33, p.  2/19,  25 1  et 260.) 

M.  Lataste  donne  dans  cette  partie  de  très  intéressants  détails 

sur  les  mœurs  et  le  régime  des  Gerboises  d'Algérie  qu'il  a  élevées 
en  captivité  avec  grand  succès.  E.  0. 

La  fourrure  d  Otarie,  par  M.  J.  Huët.  (Le  Naturaliste,  i883, 

5e  année,  nos  2 5  et  26,  p.  io5  et  2o3.) 

Nous  avons  déjà  mentionné  (Revue  des  trav.  scient,  t.  III,  n°  8, 

p.  5/17)  les  premières  parties  de  cette  notice  qui  n'étaient  pas  si- 

gnées et  qui  ont  été  attribuées,  par  erreur,  à  M.  le  Dr  Trouessart, 

auteur  d'un  article  sur  la  Pêche  des  Otaries  aux  îles  Pribilov  (ou  Pruhi- 
low),  inséré  dans  la  Revue  scientifique.  Après  avoir  exposé  les  sages 

mesures  prises  par  le  Gouvernement  des  Etats-Unis  pour  assurer 
la  conservation  des  Otaries,  M.  Huët  exprime  le  désir  que  cet 

exemple  soit  suivi  par  d'autres  Etats.  «Un  gouvernement,  dit-il, 
qui  prendrait  possession  de  quelques-unes  des  îles  visitées  par  les 
Phoques  à  oreilles  et  qui  y  établirait  une  surveillance,  trouverait 

bientôt  sa  récompense  dans  les  bénéfices  considérables  qui  seraient 

la  conséquence  du  commerce  de  ces  fourrures.  La  colonie  anglaise 

de  la  Nouvelle-Zélande  est  admirablement  placée  pour  exploiter,  à 
ce  point  de  vue,  les  iles  Campbell,  Auckland  et  Macquarie.  La 

France,  par  l'intermédiaire  de  sa  colonie  de  la  Réunion,  pourrait  se 

fixer  sur  Saint-Paul  et  Amsterdam;  enfin  l'Angleterre  se  réserve- 

rait le  contrôle  de  la  chasse  dans  les  îles  situées  à  l'extrême  pointe 

de  l'Amérique  méridionale,  n  E.  0. 

De  l'action  du  persil  sur  les  P sitt acides  ,  par  M.  Henri  Gadeau 
de  Kerville,  secrétaire  de  la  Société  des  Amis  des  sciences  natu- 

relles de  Rouen.  (Le  Naturaliste,  188 3,  5e  année,  nos  26  et  3^, 
p.  20a  et  295.) 

Depuis  la  publication  de  sa  note  sur  l'action  du  mouron  rouge 
sur  les- Oiseaux  (voir  le  Naturaliste,  1882,  n°  3o,  et  Revue  des  trav. 
scient.,  t.  III,  p.  719  ),  M.  Gadeau  de  Kerville  a  fait  des  expériences 

Revue  des  trav.  scient.  —  T.  IV,  n03  9-10.  ht 
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qui  prouvent  que  le  persil  (Persillum  sativum ,  Hoffm.),  contrairement 

aux  indications  de  la  plupart  des  traités  d'ornithologie,  est  aussi 
inoffeosif  pour  les  Perroquets  et  Perruches  que  pour  les  autres 
oiseaux.  E.  0. 

Éducations  d'Oiseaux  exotiques,  par  M.  Delaurier  aîné. 

(Bull.  Soc.  d'acclim.,  i883,  3e  série,  t.  X,  p.  689.) 

L'auteur  communique  à  la  Société  d'acclimatation,  par  lettre 

adressée  au  secrétaire  général,  les  résultats  qu'il  a  obtenus  en  élevant 
les  espèces  suivantes  :  Lophophore  resplendissant  (Lophophorus  im- 
peyanus) ,  Tragopan  de  Blyth  (Ceriomis  Blythii),  Tragopan  satyre 

(Ceriornis  satyra),  Tragopan  de  Harting  (C.  Hartingii  ou  melanoce- 

phala).  Faisan  d'Elliot  (Phasianus  Ellioti),  Perruche  à  ailes  pourpres 
(Aspromictus  erythropterus) ,  Perruche  à  front  pourpre  (Cyanorhamphus 

Novœ-Zelandiœ),  Colombe  poignardée  (Phlogœnas  cruentata),  Colombe 
à  taches  bronzées  (Chalcopelia  chalcospilos),  Colombe  à  large  queue 

(Geopelia  malaccensis) ,  Colombe passerine  (G. passerina)  et  Colombe 

aux  yeux  nus  (Columba  gymnophthalma).  E.  0. 

Rapport  sur  les  excursions  ovologiques  ,  par  M.  Ernest  Bouchet  fils. 

(Bull.  Soc.  d'enseignement  mutuel  des  se.  nat.  d'Elbeuf,  i883,  ire  an- 
née [1881-1882],  2e  semestre,  p.  i5o.) 

Chaque  année  au  printemps  un  certain  nombre  de  membres  de 

la  Société  d'enseignement  des  sciences  naturelles  d'Elbeuf  vont  dans 
la  campagne  et  dans  les  forêts  chercher  des  nids  et  des  œufs  des- 

tinés aux  collections. 

En  1882 ,  dans  une  de  ces  excursions,  il  a  été  capturé  des  couvées 

de  Freux,  de  Draine,  de  Sittelle  torchepot,  de  Pic-vert,  de  Grim- 
pereau  familier,  de  Merle  noir,  de  Pie,  de  Mésange  charbonnière,  de 

Bergeronnette  printanière,  de  Mouchft  chanteur,  de  Geai  ordinaire, 

de  Bouvreuil,  de  Bruant  jaune,  de  Gros-bec  vulgaire,  de  Linotte,  de 

Rossignol,  d'Engoulevent,  d'Hirondelle  de  cheminée,  de  Martinet 
noir,  de  Moineau  franc,  de  Friquet  et  de  Chardonneret  élégant. 

E.  0. 
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Remarques  sur  les  Mésanges  du  genre  Acredula,  par  le  docteur 

Alph.  Dubois.  (Bull  Soc.  zool.  de  France,  1 883 ,  8e  année,  p.  ̂37.) 

D'après  la  présence  ou  l'absence  d'une  tache  grise  ou  noirâtre  sur 
la  gorge,  les  Mésanges  du  genre  Acredula  peuvent  se  répartir  en 

deux  groupes,  dont  le  premier  renferme  les  Acredula  caudata,  rosea, 

Irbyi  et  trivirgata,  tandis  que  le  second  comprend  les  A.  glaucogu- 

laris,  tephronota  etfuliginosa.  M.  Alph.  D abois  s'occupe  plus  spécia- 
lement des  oiseaux  du  premier  groupe  et  donne  une  description  de 

toutes  les  espèces  qui  le  composent  et  de  toutes  les  variétés  qui  se 

rattachent  à  ces  espèces,  en  insistant  particulièrement  sur  la  distri- 
bution géographique  de  ces  différentes  formes.  E.  0. 

La  préparation  des  petits  squelettes.  (Le  Naturaliste ,  i883, 

5e  année,  n°  27,  p.  21 5.) 

Indications  d'un  procédé  dont  M.  le  docteur  Sauvage  s'est  servi 
avec  succès  pour  préparer  îa  charpente  osseuse  des  tètes  de  Poissons 

et  qui  peut  être  employé  également  pour  obtenir  des  squelettes  de 

Reptiles  et  de  Batraciens.  E.  0. 

Note  sur  l'hybridation  des  Batraciens  anoures  et  ses  produits  con- 

génères et  bigÉneres  ,  par  M.  Héron-Royer.  (Bull.  Soc  zool.  de 

France,  i883,  8e  année,  p.  397.) 

Au  mois  de  mars  de  l'année  1881,  M.  Héron-Royer  captura  à 
Ënghien-les-Bains  un  mâle  de  Ranafusca  accouplé  avec  une  femelle 

de  Pelobatesfuscus,  et  il  détacha  un  cordon  d'œufs  qui  était  suspendu 
au  cloaque  de  la  femelle.  Ces  œufs  ayant  été  placés  dans  un  vase  ren- 

fermant des  plantes  aquatiques  immergées,  les  embryons  évoluèrent 

régulièrement  comme  chez  les  Pélobatidés,  jusqu'au  moment  de 

i'éclosion.  A  partir  de  cet  instant  l'élément  mâle  l'emporta  et  les 

jeunes  larves  offrirent  les  caractères  des  Rana  fusca.  C'est  à  cette 
dernière  espèce  que  ressemblaient  tout  à  fait  les  hybrides,  quand  au 

bout  d'un  an  ils  eurent  atteint  leur  développement  complet. 
Deux  ans  plus  tard,  M.  Héron-Royer  commença  à  Amboise  de 

nouvelles  expériences  en  faisant  accoupler  des  Bufo  vulgaris  avec  des 
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B.  calamita,  des  Pelobafes  fuscus  et  des  Hyla  arborea,  et  il  obtint 

plusieurs  hybrides  dont  il  donne  la  description. 

En  présence  de  ces  résultats,  M.  Héron-Royer  est  porté  à  admettre 
que,  dans  la  nature,  de  semblables  accouplements  entre  des  espèces 

très  éloignées  l'une  de  l'autre  sont  plus  fréquents  qu'on  ne  pense. 

Dans  le  même  travail  l'auteur  donne  sur  les  mœurs  de  l'Alyte 
accoucheur  des  détails  qui  complètent  les  observations  de  M.  Lataste, 
de  M.  Demours  et  de  M.  Fatio.  E.  0. 

Epidémie  sur  les  Gardois  (Leociscus  idus,  Bl.)  des  pièges  d'eaux 
vives  des  environs  du  Mans ,  par  M.  P.  Mégnin.  (Le  Naturaliste, 

i883,  5e  année,  n°  /i5,p.  38a.) 

M.  Mégnin  a  reconnu  qu'il  fallait  attribuer  l'épidémie  qui  a  sévi 
sur  les  Gardons  aux  environs  du  Mans  au  développement  sur  le 

corps  de  ces  poissons  d'une  algue  parasite  nommée  Achhja  proliféra 
(Nées).  Les  filaments  de  cette  algue  pénètrent  dans  les  yeux  des 

Gardons,  et  les  Poissons,  aveuglés  et  dans  l'impossibilité  de  pourvoir 

à  leur  subsistance,  périssent  d'anémie  ou  succombent  à  la  suite  de 

lésions  cérébrales  que  déterminent  l'envahissement  du  fond  de  l'orbite 

par  le  parasite.  Le  curage  complet  des  pièces  d'eau  où  sévit  l'épidémie 

parait  à  M.  Mégnin  le  seul  moyen  capable  d'arrêter  le  mai. E.  0. 

L'établissement  de  pisciculture  d'Ettelbrûck,  par  M.  Raveret- 

Wattel.  (Bull.  Soc.  d'acclim.,  i883,  3e  série,  t.  X,  p.  695.) 

Dans  le  grand-duché  de  Luxembourg  plusieurs  rivières  à  Truites 
et  à  Saumons  tributaires  de  la  Moselle  avaient  été  complètement 

dépeuplées  par  une  pêche  à  outrance  et  un  braconnage  continuel. 

Il  y  a  dix  ans,  le  service  forestier,  qui  dans  ce  pays  a  aussi  dans  ses 

attributions  l'administration  des  cours  d'eau  et  la  surveillance  de  la 
pêche,  se  décida  à  tenter  le  repeuplement  de  ces  rivières  par  les 

procédés  de  multiplication  artificielle  du  poisson,  et  choisit  la  petite 

ville  d'Ettelbrûck,  au  confluent  de  la  Warke  et  de  l'Âlzette,  pour 

l'installation  d'un  laboratoire  de  pisciculture.  Les  crédis  dont  on 
pouvait  disposer  étaient  fort  restreints,  et  cependant  on  obtint  en 

peu  de  temps  d'importants  résultats,  ainsi  que  M.  Raveret-Watlel  a 
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pu  s'en  assurer.  D'après  les  renseignements  recueillis  parce  dernier 

naturaliste,  les  frais  de  première  installation  de  l'établissement 
d'Ettelbrûck  n'ont  pas  atteint  le  chiffre  de  1,200  francs.  Le  budget 

annuel  n'est  que  de  1,000  à  1,200  francs,  et,  avec  ces  ressources 
modestes,  le  laboratoire  livre,  à  lui  seul,  à  la  consommation 

2  5,ooo  kilogrammes  de  Truites  en  moyenne  par  an.  ce  Tel  canton- 

nement de  pêche  de  la  Save,  rivière  qu'on  s'est  particulièrement 
attaché  à  repeupler,  qui  se  louait  20  ou  3o  francs  en  1873,  vaut 

aujourd'hui  200  ou  3 00  francs.  Presque  partout  le  produit  a  dé- 

cuplé. L'administration  est  donc  plus  que  couverte  de  ses  dépenses, 
et  l'alimentation  publique  trouve  une  précieuse  ressource  dans  le 
produit  de  ses  rivières,  ■» 

M.  Raveret-Wattel  recherche  pour  quelles  raisons  la  pisciculture 

réussit  dans  le  grand-duché  de  Luxembourg,  tandis  qu'elle  donne 

chez  nous  jusqu'ici  de  si  médiocres  résultats,  et  il  déclare  que  si  en 
France  on  désire  travailler  sérieusement  au  repeuplement  des  cours 

d'eau,  il  faut  renoncer  complètement  au  système  qui  a  été  tout 

d'abord  adopté,  et  créer,  au  lieu  d'un  ou  deux  grands  établissements 
luxueux,  un  très  grand  nombre  de  laboratoires  régionaux  semblables 

au  petit  établissement  qui  a  été  organisé  à  Saint-Feyre  (Creuse)  par 

les  soins  de  l'ingénieur  en  chef  du  département  et  du  docteur  Mas- 
lieurat-Lagémard.  Ce  laboratoire,  avec  une  dépense  annuelle  de 
1,000  francs,  a  déjà  obtenu  les  résultats  les  plus  satisfaisants. 

E.  0. 

Une  application  de  l'entomologie  a  la  médecine  légale,  par  M.  P.  Mé- 
gnin.  [Le  Naturaliste,  i883,  5e  année,  nos  27  et  &3,  p.  212 
et  309,  et  Comptes  rend.  Acad.  Se,  i883,  t.  XCVI,  p.  iA33.) 

A.  trois  reprises  M.  Mégnin  a  eu  l'occasion  de  faire  des  appli- 

cations de  l'entomologie  à  la  médecine  légale.  Une  première  fois,  par 
l'étude  des  restes  d'insectes  disséminés  autour  d'un  cadavre  d'enfant 
enfermé  dans  une  double  caisse  et  découvert  dans  une  chambre  de 

logeur,  il  a  pu  reconnaître  que  la  mort  remontait  à  dix-huit  mois 
ou  deux  ans  au  minimum  Dans  une  autre  circonstance  il  a  pu  fixer 

également  la  date  du  décès  d'un  enfant  nouveau-né  qu'on  avait  trouvé 

complètement  desséché  au  fond  d'un  placard;  enfin,  dans  un  troi- 
sième cas,  il  a  démontré  que  trois  momies  de  fœtus,  gisant  dans  un 



622  REVUE  DES  TRAVAUX  SCIENTIFIQUES. 

jardin  à  Paris,  avaient  été  desséchées  dans  différents  endroits  d'une 
habitation  rurale.  E.  0. 

Faune  des  Coléoptères  du  bassin  de  la  Seine  et  de  ses  bassins  se- 

condaires (IIe  volume),  par  M.  Louis  Bedel.  (Ann.  Soc,  entom. 
de  France,  i883,t.  III.) 

Dans  le  fascicule  que  nous  avons  sous  les  yeux  et  qui  est  -encore 
consacré  aux  Rhynchopores  et  à  la  famille  des  Curculionidœ  (voir 

Rev.  des  tr.  scient.,  t.  III,  p.  34s),  M.  Bedel  donne  des  tableaux  di- 
chotomiques des  espèces  indigènes  des  genres  Mecaspis,  Lixus, 

Larinus,  Rhinocyllus,  des  genres  français  de  la  tribu  des  Curculionini, 

et  des  espèces  des  genres  Lepyrus ,  Curculio ,  Liparus.  A  ces  tableaux 

sont  jointes  les  descriptions  de  la  larve  du  Curculio  transversovittatus 

et  du  Liparus  (Molytes)  coronatus ,  par  M.  Valéry  Mayet.        E.  0. 

Essai  monographique  de  la  famille  des  Gyrindxe,  3e  partie  (fin), 
par  M.  le  docteur  Maurice  Régimbart.  (Ann.  Soc.  entom.  de  France, 

i883,  3e  série,  t.  III,  p.  385  et  pi.  XI  à  XIV  inclus.) 

Avec  cette  partie  se  termine  la  monographie  des  Gyrinidœ.  (Voir 

Rev.  destr.  scient.,  t.  III,  p.  20  et  34 2.)  M.  Régimbart  passe  en  revue 

les  genres  Gyretes  (Brullé),  Orectochilus  (Lacord.)  et  Orectogyrus  (nou- 

veau genre),  et  il  donne  les  caractères  de  ce  groupe  ainsi  que  d'un 
certain  nombre  d'espèces  nouvelles  :  Gyretes  suturalis,  du  Brésil  et 
des  Guyanes;  G.  sexualis,  de  Gayenne;  G.  Sharpi,  de  Santa-Cruz 

(Brésil);  G.  cubensis,  de  Cuba;  G.  Bolivari,  de  l'Equateur;  G.  oblongus , 
de  Mato-Grosso;  G.  tumidus,  des  environs  de  Goyaz;  G.  guatemalensis , 

de  Paso-Antonio  (Guatemala);  G.  venezuelensis ,  du  Venezuela;  G. 
mexicanus,  du  Mexique;  G.  minor,  du  Guatemala;  G.  meridionalis ,  de 

Montevideo:  G.  angustatus,  du  Brésil;  Orectochilus  crassus,  de  Bornéo; 

0.  corpulentus,  probablement  de  la  même  île;  0.  Wehnckei,  de  Geylan; 

0.  procerus,  de  Cochinchine;  0.  fratemus,  de  Geylan;  0.  productus, 

de  l'Inde,  delà  Cochiochme,  de  la  Chine  méridionale  et  de  Bornéo; 
0.  Oberthuri,  de  Mindanao  (Philippines);  0.  pulchellus,  de  la  même 

localité  et  de  Timor;  0.  limbatus,  d'une  localité  inconnue  des  Indes 
orientales;  0.  sculpturatus ,  de  Hong-Kong;  0.  rivularis,  de  Phu-Quoc 
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(Indo-Chine);  0.  Fairmairei,  de  Ceylan;  0.  indiens,  de  l'Inde;  0.  an- 
damanicus,  des  îles  Andaman;  Orectogyrus  mirabilis,  de  Délagoa- 
Bay,  Zambèze  (Afrique  australe);  0.  dorsiger,  de  Natal;  0.  Sedilloîi, 

de  Madagascar;  0.  lionotus,  de  l'île  du  Prince  (Afrique  orientale); 
0.  trilobatus,  de  la  même  île;  0.  tridens,  probablement  originaire 

des  côtes  du  golfe  de  Guinée;  0.  héros,  de  Madagascar;  0.  conformis, 

de  Cafrérie;  0.  assimilis,  d'Angola;  0.  cuprifer,  de  l'Afrique  centrale 
et  occidentale;  0.  Bedeli,  d'Addah  (Côte-d'Or);  0.  Oberthuri,  et  0.  lon- 
gitarsis,  de  Madagascar.  E.  0. 

Diagnoses  de  Coléoptères  abyssins,  par  M.  L.  Fairmâire. 

(Le  Naturaliste,  i883,  5e  année,  nos  25  et  26,  p.  197  et  2o5.) 

Dans  cette  note ,  qui  fait  suite  à  celles  qui  ont  été  publiées  en 

1882  par  le  même  auteur,  dans  le  même  recueil  (voir  Revue  des 

trav.  scient,  t.  III,  p.  192  et  553),  M.  Fairmâire  donne  les  dia- 

gnoses latines  des  espèces  suivantes  :  Monomma  subopacum,  M.  atroni- 
tens,  M.  notabïle,  Cantharis  meloidea,  Halticopsis  (nouv.  genre)  spissi- 

cornis ,  Drillus  ramosus,  Apate  (  Bostrichus)  tetraodon ,  Hopatron  humeri- 
dens ,  Ulloma  rufula ,  Cistela  impressiuscula ,  Ithyoporus  postfasciatus.  Ces 
espèces  sont  décrites  avec  plus  de  détails  dans  les  Annales  de  la 

Société  entomologique  de  France,  i883,  6e  série,  t.  III,  p.  89  (Revue 
des  trav,  scient,,  t.  IV,  p.  16/1).  E.  0. 

Note  sur  la  Platyola  fusicornis,  par  M.  G.  Rey.  (Ann.  Soc.  linn.  de 

Lyon,  année  1882,  nlle  série,  t.  XXIX  [publiée  en  i883], 
p.  i5o.) 

En  i883,  M.  Rey  décrivit,  dans  le  2e  cahier  des  Opuscules  ento- 

mologiques  (p.  hh),  sous  le  nom  d1 Homalota fusicornis ,  un  petit  Bré- 
vipenne  d'un  roux  testacé  qu'il  avait  capturé,  trois  ans  auparavant, 
dans  les  détritus  de  la  rivière  d'Iseron,  et  qu'il  avait  reconnu  immé- 

diatement comme  appartenant  à  la  famille  des  Aléochariens;  mais 

plus  tard  ayant  reconnu  cpie  cet  insecte  était  penta mère  et  non  hé- 
téromère,  il  le  transporta  de  la  branche  des  Myrmédoniaires  à  celle 

des  Aléocharaires,  pourvue  de  cinq  articles  à  tous  les  tarses,  et  il  le 

plaça,  à  la  suite  des  genres  Thiasophila  et  Stichoglossa ,  dans  un  nou- 



624  REVUE  DES  TRAVAUX  SCIENTIFIQUES. 

veau  genre  qu'il  nomma  Platyola  (voir  Brévipennes,  187 4,  p.  4n). 

Quelque  temps  après,  de  nouveaux  spe'cimens  de  cette  espèce  furent 
découverts  en  Corse,  ce  qui  porta  quelques  entomologistes  à  con- 

sidérer la  Platyola  fusicornis  comme  une  espèce  étrangère  à  notre 

faune;  mais,  en  1880,  M.  Reyen  retrouva  plusieurs  individus  dans 

du  terreau  ou  dans  des  détritus  végétaux,  à  2  5  ou  3o  centimètres 

de  profondeur,  et  il  reconnut  que  le  même  insecte  existait  en  Pié- 

mont, où  il  avait  été  décrit  par  M.  Baudi  sous  le  nom  à'Oxypoda  cla- 
vicornis,  postérieur  en  date  à  Platyola  fusicornis. 

La  Platyola  fusicornis  habite  donc  la  région  lyonnaise  et  se  trouve 

également  en  Corse,  dans  le  nord  de  l'Italie  et  probablement  encore 

dans  d'autres  localités.  Ses  yeux  bien  apparents  indiquent  qu'elle 
peut,  dans  certaines  circonstances,  circuler  à  la  surface  du  sol; 

mais  d'ordinaire  elle  vit  dans  la  terre,  et  c'est  là  qu'il  faut  aller  la 

chercher.  Pour  s'en  emparer,  M.  Rey  conseille  d'enterrer  de  petits 
fagots  faits  avec  des  branches  de  sureau,  de  buis,  de  frêne  ou  de 

vernis  du  Japon,  ou,  comme  le  propose  M.  Lucante,  d'enfouir  des 
cadavres  de  petits  mammifères  ou  des  substances  animales,  qui  en 

se  putréfiant  attirent  les  insectes.  E.  0. 

Note  sfnonymique  sur  plusieurs  espèces  du  genre  Stenus,  de  la 

tribu  des  Brévipennes,  par  M.  C.  Rey.  (Ann.  Soc.  linn.  de  Lyon, 

année  1882,  nlle  série,  t.  XXIX  [publié  en  î883],  p.  i46.) 

M.  Rey,  qui  vient  d'étudier  le  groupe  des  Sténides,  présente  quel- 
ques observations  au  sujet  de  la  synonymie  de  certaines  espèces  du 

genre  Stenus  mentionnées  clans  le  catalogue  récent  (1877)  de 

MM.  Stein  et  Weiss.  Ces  observations  portent  sur  les  Stenus  specula- 
tor  (Erichs.),  providus  (Erichs.),  Bogeri  (Kraatz),  inœqualis  (Muls. 

et  Rey),  explorator  (Fauvel),  subdepressus  (Muls.  et  Rey),  œqualis 

(Muls.  et  Rey),  gracilentus  (Fairm.),  cinerascens  (Erichs.),  exiguus 

(Erichs.),  opacus  (Erichs.),  carbonarius  (Gyllenh.),  macrocephalus 

(Aube),  cautus  (Erichs.),  aceris  (Steph.),  œrosus  (Erichs.),  Beitteri 

( Weiss ),flavipalpis  (Thoms.),  cavifrons  (Muls.  et  Rey),  niveus  (Fauv.) 
plantaris  (Erichs.),  insidiosus  (Solsky),  tarsalis  (Ljungh),  etc. 

E.  0, 
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Revision  du  groupe  des  Cydnides  (12e  partie),  par  M.  V.  Signoret. 

(Ann.  Soc.  entom.  de  France,  1 8 8 3 ,  6e  série,  t.  III,  p.  5 17  et 
pi.  XV  et  XVI.) 

M.  Signoret,  dans  cette  12e  parlie  de  son  mémoire  (voir  Revue 
des  trav.  scient.,  t.  I,  II  et  III) ,  étudie  les  genres  Chilocoris  (Mayr.), 

Machrymenus  (Sign.),  Peltoxys  (Sign.),  Microrhynchus  (Sign.),  Amau- 

rocoris  (Stal.),  Linospa  (nouveau  genre),  Lobonotus  (Uhl.)  et  Gnatho- 
conus  (Fiab.).  Dans  la  plupart  de  ces  groupes  il  décrit  des  espèces 

inscrites  sans  diagnoses  dans  les  catalogues  entomologiques  ou  si- 

gnalées brièvement  dans  le  Rulletin  des  séances  de  la  Société  entomolo- 
gique.  Telles  sont:  Chilocoris  piceus  et  C.  parumpunctatus  (Fieb.  mss.  ), 

des  Indes  orientales,  Ch.  Ritzemœ  (Sign.),  Macrhymenus  membranaceus 

(Sign.)  et  Microrhynchus  Reccarii  (Sign.).  E.  0. 

Arboriculture  :  Parasites  de  la  vigne  et  du  poirier,  par  M.  d'An- 
bois  de  Jubainville,  inspecteur  des  forêts.  (Rull.  scient,  du  dé- 

partement du  Nord,  188 3,  6e  année,  nos  5  et  6,  p.  10 5.) 

L'auteur  signale  trois  parasites  de  la  Vigne  et  du  Poirier,  le  Fu- 
sicladum pyrinum  et  la  Peronospora  viticola,  qui  appartiennent  au  règne 

végétal,  et  le  Cephus  compressus,  F.,  qui  est  un  insecte  de  l'ordre 
des  Hyménoptères.  La  larve  de  ce  Cephus  vit,  hiverne  et  se  méta- 

morphose dans  une  galerie  creusée  dans  l'épaisseur  des  jeunes  pous- 
ses du  Poirier,  dont  le  sommet  se  dessèche  et  noircit.  Pour  se  dé- 

barrasser de  cette  larve  il  n'y  a  d'autre  moyen  que  de  couper  les 
pousses  à  k  centimètres  environ  au-dessous  de  la  partie  morte, 
puis  de  les  recueillir  et  de  les  brûler.  Le  Cephus  depressus,  suivant 

M.  d'Arbois  de  Jubainville,  présente  d'assez  grandes  analogies  avec 

le  C.  pygmœus ,  dont  M.  le  Dr  Crussard  vient  de  publier  la  mono- 

graphie. (Neufchâteau,  librairie  Vve  Kienné.)  E.  0. 

Métamorphoses  d'un  Diptère  de  la   famille  des  Syrphides  et   du 

GENRE  MlCRODON,   MeIG.  OU   ApHRITIS,   LaTR.    (MlCRODON    MUTABILIS , 

L.),  par  M.  G.  A.  Poujade.  (Ann.  Soc.  entom.  de  France,  6e  série, 
t.  III,  i883,  p.  23.) 

Dans  une  excursion  entomologique  aux  marais  de  la  Ferté-Milon 
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(Aisne),  M.  Poujade  et  M.  Simon  trouvèrent,  sous  l'écorce  de  peu- 
pliers abattus,  des  colonies  du  Lasiusniger,  et,  à  côté  de  ces  Fornii- 

cides,  quelques  larves  isolées  que  M.  Simon  reconnut  pour  des  larves 

de  Diptères,  en  ayant  vu  de  semblables  à  Montpellier,  chez  M.  Va- 
léry Mayet.  Ces  larves,  mises  en  boîte  avec  de  la  mousse  humide, 

se  transformèrent  en  effet  en  nymphes  qui  offrirent  bientôt  les  ca- 
ractères des  nymphes  de  Syrphides. 

Lépidoptérologie  (8e  fascicule),  par  M.  Pierre  Millière,  membre 

correspondant  de  l'Académie  de  Lyon.  (Ann.  Soc.  linn.  de  Lyon, 
année  1882,  nlle  série,  t.  XXIX  [publié  en  i883],  p.  i53  et 
pl.L) 

Dans  le  8e  fascicule  du  travail  qu'il  consacre  à  l'étude  des 
Lépidoptères  nouveaux  ou  peu  connus,  M.  Millière  décrit  et  figure 

YOrthosia  rhadama,  nouvelle  espèce  éclose  à  Cannes  d'une  chenille 
qui  provenait  des  terrains  rocheux  situés  entre  Venançon  et  Saint- 

Martin-Lantosque  (Alpes-Maritimes)  et  qui  vivait  sur  leRumexscu- 
tatus.  H  donne  quelques  détails  sur  la  répartition  géographique  de 

la  Caradrina  albosignata  (Oberth.),  découverte  par  le  naturaliste 

Jankowski  à  File  Askold,  rocher  détaché  du  grand  continent  asia- 

tique, et  retrouvée  récemment  dans  le  département  des  Alpes-Mari- 
times, avec  sa  variété  constante,  signalée  par  M.  Oberthur;  puis  il 

discute  la  valeur  des  différences  que  l'on  observe  entre  la  Thera  uïi- 
cata  et  la  Thera  firmata  (Hb.)  et  il  indique  les  raisons  qui  le  portent 

à  considérer  la  première  forme  comme  une  simple  variété  de  la  se- 
conde. Dans  les  pages  suivantes  de  son  mémoire,  M.  Millière  passe 

successivement  en  revue  :  la  Panolis piniperda  (Panz.) ,  dont  la  chenille 

se  nourrit,  aux  environs  de  Cannes,  aux  dépens  des  feuilles  du  pin 

d'Alep;  YAgrotis  ripœ  (Hb.)  var.  Desillii  (Pierr.),  qui  se  trouve,  sous 
sa  première  forme,  au  bord  de  la  mer,  sur  les  Atriplex  littoralis  et 

marina,  sur  la  Suœda  maritima  et  le  Chenopodium  rubrum;  YArgyres- 
thia  walsinghamella ,  Tinéide  qui  vole  en  hiver,  aux  environs  de 

Cannes;  la  Tortrix  aeriferana  (Hs.);  la  Gnophos  dïlucidaria  (W.  V.), 

dont  la  chenille  n'était  pas  connue;  la  Cidaria  aqueata  (Hb.),  qui 
paraît  abondante  dans  les  montagnes  du  département  des  Alpes- 

Maritimes,  entre  i,5oo  et  2,000  mètres  d'altitude;  la  Thera  simu- 
lata  (Hb.),  qui  doit  être  probablement  séparée  de  la  Th.  geneata;  la 
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Cochylis  zephyrana  var.  maritimana?  (Gn.);  l' Ortholitha  coarctuta ,  char- 
mante Phalène  dont  ia  chenille  n'avait  encore  été  observée  ni  en 

France  ni  à  l'étranger';  Y  Acidalia  cineraria  var.  obscura  (Brd.);  le 
Chauliodus  iniquelhs;  YIno  ampelophaga  (Bayle)  ;  la  Larentia  cyanata 

(Hb. );  YOrgya  Josephina  (Àustant);  YAciptilia  siuliota  (Z.);  la  Cleta 
pygmœaria  (Hb.),  et  la  Polia  dubia  (Dup.)  var.  typhonia.  Enfin 
M.  Millière  fait  connaître  plusieurs  espèces  nouvelles  :  Orobena  sub- 

mundaïis ,  Pempelia  italo-gallicella ,  Gelichia  fulminella ,  Eupitheria  lato- 
niata,  Apamea  chloris,  Oxyptilus  lantoscanus  et  Aciptilia  Apollina. 

E.  0. 

L'Agherontia  Atropos   (Lin.  Goi).),   par  M.  H.  Lador. 

[Bull.  Soc.  d'études  des  se.  nat.  de  Nîmes,  1 883  ,  î  ie  année,  n°  k,  p.  ko.) 

Etude  monographique  de  cette  espèce  de  Papillon  qui  appartient 
à  la  famille  des  Crépusculaires  et  qui  est  connu  vulgairement  sous 

le  nom  de  Sphjnx  tête  de  mort.  E.  0. 

Helminthologïe  :  Note  sur  la  présence  d'un  Bothriocephalus  latus 
(Bremser)  chez  un  Chien  de  dix  mois,  né  et  élevé  à  Vincennes  et  qui 

n'avait  jamais  quitté  cette  localité ,  par  M.  P.  Mégnin.  [Le  Naturaliste, 
i883,  5e  année,  n°  34,  p.  268.) 

En  faisant  l'autopsie  d'un  Braque  âgé  de  dix  mois  et  mort  d'une 

complication  pulmonaire  de  l'affection  gourmeuse  des  jeunes  Chiens, 
M.  Mégnin  trouve,  outre  une  douzaine  de  Ténia  serrata,  un  Bothrioce- 

phalus latus,  parasite  qui  n'a  pas  encore  été  rencontré  en  France 

chez  le  Chien  et  qui  n'a  été  signalé  chez  cet  animal  qu'en  Allemagne 
et  encore  très  rarement.  Ce  même  parasite  est  assez  commun  chez 

l'homme  et  on  lui  a  souvent  assigné  comme  première  forme  un  ver 
incomplet  désigné  par  Bertolus  sous  le  nom  de  Ligula  nodosa.  Mais 

M.  Diesing  et  M.  Mégnin  ont  démontré  successivement  que  cette  Li- 

gula nodosa  n'est  autre  chose  qu'un  Triœnophore  incomplet  et  privé 
de  ses  crochets  tricuspides,  et  M.  Knoch,  de  Saint-Pétersbourg,  a 
constaté,  par  de  nombreuses  expériences,  que  le  Bothriocéphale 

large  se  développe  directement  chez  le  Chien  par  l'ingestion  d'œufs 

ou  d'embryons  de  cet  Helminthe.  L'observation  que  nous  signalons 

vient  à  l'appui  des  expériences  de  Koch.  On  sait  en  effet  que  l'hô- 
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pital  de  Vincennes  reçoit  de  temps  en  temps  des  hommes  affectés 
de  Bothriocéphale,  et  M.  Mégnin  a  vu  un  magnifique  exemplaire  de 

ce  parasite  qui  a  été  malheureusement  jeté  au  fumier  par  un  garçon 

du  laboratoire.  Or  le  Bothriocéphale  large  renferme  jusqu'à  dix  mil- 

lions d'œufs  qui  conservent  pendant  très  longtemps  leur  vitalité. 

On  peut  donc  admettre  avec  M.  Mégnin  qu'un  œuf  ou  un  embryon 
cilié,  entraîné  par  les  eaux  pluviales  jusque  dans  un  des  ruisseaux 

qui  coulent  à  travers  le  bois  de  Vincennes,  ait  été  absorbé  par  le 

Chien  lorsque  celui-ci  était  venu  se  désaltérer.  E.  0. 

La  peste  des  Ecrevisses.  (Précis  analytique  des  travaux  de  TAcad. 

des  sciences,  belles-lettres  et  arts  de  Rouen  pendant  l'année 
1881-1882  [publié  en  i883],  p.  225.) 

La  mortalité  considérable  que  l'on  constate  depuis  quelques 

années  parmi  les  Ecrevisses  avait  été  attribuée  d'abord  à  un  chan- 

gement dans  la  composition  de  l'eau,  puis  à  la  présence  de  VElodea 
canadensis,  plante  aquatique  originaire  du  Canada,  qui  envahit  nos 

ruisseaux;  mais  M.  Harz,  professeur  à  Munich,  reconnut  que  la 

maladie  des  Ecrevisses  était  due  à  un  Helminthe  du  genre  Distome, 

le  Distoma  cirrigerum,  qui  se  trouve  tantôt  à  l'état  libre,  tantôt 
enkysté  dans  les  muscles  des  Crustacés.  On  suppose  que  le  Distome 

ne  subit  pas  toutes  ses  transformations  dans  le  même  organisme, 

mais  on  ne  sait  pas  encore  exactement  dans  quel  animal  il  passe  et 

se  multiplie.  M.  Harz  pense  que  le  nouvel  hôte  du  parasite  est  la 

Carpe  ou  la  Tanche,  tandis  que  M.  Zundel,  vétérinaire  supérieur 

d'Àlsace-Lorraine,  croit  que  c'est  l'Anguille. 
En  rendant  compte,  dans  le  Précis  analytique,  de  ces  différentes 

opinions,  l'auteur  de  l'article  sur  la  Peste  des  Ecrevisses  conseille  de 
ne  pas  nourrir  les  Ecrevisses  avec  des  débris  de  Poissons ,  de  ne  pas 

élever  de  Poissons  dans  les  rivières  où  l'on  entretient  des  Ecre- 

visses et  d'attendre  quelques  années  avant  d'essayer  le  repeuple- 

ment des  cours  d'eau  où  la  maladie  a  régné.  E.  0. 
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AnnÉlide  commensale  d'un  Corail,  par  M.  Walter  Fewkes,  traduit 
de  Y  American  Naturalist  de  Philadelphie  par  M.  Georges  Dutil- 

leul.  (Bull,  scient,  du  départ,  du  Nord,  i883,  6e  année,  nos  5  et 
6,  p.  io5.) 

A  plusieurs  reprises  et  dans  des  localités  différentes,  M.  J. 

Walter  Fewkes  a  observé  des  tubes  d'Annélides  à  la  face  inférieure 

d1un  Corail  bien  connu,  la  Mycedium  fragile  Dana,  qui  présentait, 
dans  ce  cas,  des  déformations  constantes.  Un  commensalisme  ana- 

logue s'observe  chez  les  Porites  et  dans  quelques  autres  genres. E.  0. 

Sur  l'embryogénie  du  Dendrocoelum  lacteum,  par  M.  Isao  Iijima,  de 
Leipzig,  traduit  par  M.  Dutilleul,  préparateur  à  la  Faculté  des 

sciences  de  Lille.  (Bull,  scient,  du  départ,  du  Nord,  i883,  6e  année, 
n°  56,  p.  ioo.) 

M.  Isao  Iijima,  qui  terminait  un  mémoire  sur  l'embryogénie  de 
la  Planaria polychroa  (Zeitsch.f.  Wissensch.  Zool. ,  t.  XXXVIII,  part.  3), 

put  constater  qu'il  existait  entre  le  développement  de  deux,  espèces 

la  plus  grande  analogie;  mais  comme,  sur  plusieurs  points,  il  n'a 
pas  la  même  manière  de  voir  que  le  naturaliste  russe  dont  je  viens 
de  citer  le  nom,  il  croit  néanmoins  devoir  exposer  brièvement  les 

résultats  qu'il  a  obtenus  (Zoologisch.  Anzeiger,  6e  année,  n°  i53, 

p.  6o5).  C'est  particulièrement  au  sujet  du  Dotterzellen  que  ses 
observations  et  ses  interprétations  ne  concordent  pas  avec  celles  de 
Metschnikoff.  E.  0. 

Mémoire  sur  l  Histoire  naturelle  de  l'empire  Chinois,  par  des 

Pères  de  la  compagnie  de  Jésus.  (Shanghaï,  1882,  à  l'Orphe- 
linat, et  à  Paris,  chez  Savi,  libraire  éditeur.) 

L'analyse  de  ce  mémoire  aurait  dû  régulièrement  paraître  dans 
le  tome  III  de  la  Bévue  des  travaux  scientifiques;  mais  comme  nous 

en  avons  eu  connaissance  à  une  époque  trop  tardive,  nous  croyons 

devoir  réparer  cette  ommission,  d'autant  plus  que  le  travail  des 

Pères  de  la  Compagnie  de  Jésus  vient  d'être  recommandé  à  l'atten- 
tion des  naturalistes  par  M.  A.  Morelet  dans  le  journal  le  Natura- 

liste, i883,  n°  25,  p.  197.  Déjà  dans  une  série  de  huit  fascicules 
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ayant  pour  titre:  Conchyliologie  Jluviatile  de  la  province  de  Nanking  et 
de  la  Chine  centrale  (Savi  éditeur),  ie  P.  Heude  avait  fait  connaître, 

par  des  diagnoses  accompagnées  de  figures,  les  Mollusques  acé- 
phales recueillis  dans  le  cours  de  ses  voyages;  il  avait  notamment 

décrit  k§  espèces  du  genre  Corbicula.  Dans  le  mémoire  que  nous 

indiquons  et  qui  est  indépendant  de  la  publication  précédente, 

i58  espèces  de  Mollusques  terrestres,  nouvelles  pour  la  plupart,  se 

trouvent  décrites  et  figurées,  d'après  les  dessins  exécutés  à  Shanghaï 
par  un  jeune  Chinois  de  l'Orphelinat,  sous  la  direction  du  R.  P. 
Heude.  Sur  ces  i58  espèces,  â5  appartiennent  au  genre  Hélix  pro- 

prement dit,  3a  au  genre  Clausilia,  16  à  la  famille  de  Cyclosto- 
midœ,  et  une  seule,  Vaginula  sinensis,  au  groupe  des  Mollusques 
nus.  Dans  la  dernière  planche  du  mémoire  sont  représentés  les 

détails  de  la  structure  de  YAssimineaJlammea,  espèce  qui  vit  à  l'em- bouchure du  fleuve  Bleu  et  dont  les  caractères  extérieurs  et  les 

mœurs  avaient  été  précédemment  décrits  par  le  Dr  Leith  dans  le 
Journal  de  la  Société  asiatique  de  Bombay  (voir  aussi  Blanford,  Ami. 

andMag.  ofNat.  Hist.  1817).  Les  observations  du  P.  Heude  confir- 

ment et  complètent  celles  du  Dr  Leith,  et  M.  Morelet  en  conclut 
que  les  Assiminea  ne  sont  point  des  Mollusques  aquatiques, 

malgré  leur  ressemblance  avec  les  Paludinées,  mais  des  Mollusques 

terrestres  dont  le  mode  d'existence  rappelle  celui  des  Auriculacées. E.  0. 

Note  sur  quelques  espèces  nouvelles  de  Mégâthyrides  ,  par  M.  Jacques 

de  Morgan.  (Bull.  Soc.  zool.  de  France,  i883,  8e  année,  p.  371, 
et  pi.  XII.) 

Après  avoir  fait  connaître  les  caractères  principaux  du  genre 

Megathyris  (d'Orb.),  M.  de  Morgan  passe  en  revue  les  espèces  fossiles 
et  les  espèces  actuelles  qui  peuvent  être  rattachées  à  ce  groupe  de 

Brachiopodes.  Comme  espèces  nouvelles  il  décrit  et  figure  Mega- 
thyris Vasseuri,  Cistella  altanillensis ,  C.  ciplyana,  C.  parisiensis,  C. 

Bouryi,  C.  Chaperi,  C.  Douvillei,  C.  danica,  C.  Fuchsi,  et  C.  armori- 
cana.  E.  0. 
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Cours  d'Embryologie  comparée  du  collège  de  France.  —  Leçons  sur 
les  sporozoaires ,  par  M.  Balbiani,  recueillies  par  M.  J.  Pelletan. 

(i  vol.  in-8°,  Doin,  éditeur.) 

Ces  leçons,  dont  nous  avons  annoncé  précédemment  la  publication 

dans  le  Journal  de  Micrographie  (voir  le  tome  III  de  la  Revue, 

p.  565),  viennent  d'être  réimprimées  en  un  volume  de  1SI1  pages 
avec  5  planches  et  des  figures  dans  le  texte. 

§  3. 

GÉOLOGIE. 

Essai  d'une  description  géologique   de  l'Algérie   pour  servir   de 
GUIDE   AUX  GÉOLOGUES   DANS    L  AFRIQUE  FRANÇAISE,   par  M.  A.  PeRON 

(i883). 

Aperçu  d'ensemble  sur  la  disposition  générale  des  divers  terrains  et  la 

formation  du  relief  orographique  actuel  de  l'Algérie,  c'est  ainsi  qu'est 
intitulé,  après  une  courte  introduction,  le  premier  chapitre  de  ce 
travail  important,  dans  lequel  M.  Péron  résume  six  années  de 

longues  et  patientes  recherches  concernant  la  géologie  de  nos  pos- 
sessions africaines. 

De  tous  les  mouvements  de Técorce  terrestre  qui  ont  contribué 

à  donner  au  sol  de  l'Afrique  septentrionale  son  relief  actuel,  le 
plus  important  se  raccorde  avec  celui  qui  a  déterminé  la  surélé- 

vation des  Alpes  centrales  et  que  M.  Élie  de  Beaumont  a  désigné 

sous  le  nom  de  système  de  soulèvement  des  Alpes  principales.  Leurs  ali- 
gnements, notamment  ceux  du  grand  et  du  petit  Atlas  orientés 

0.  i<7°N.  et  E.  i7°S.,  coïncident  avec  ceux  des  Alpes  principales. 

Ce  soulèvement,  qui,  d'après  M.  Péron,  serait  post-tertiaire,  a  dé- 
terminé dans  le  nord  de  l'Afrique  deux  axes  principaux,  nettement 

parallèles  entre  eux,  formant  néanmoins  deux  plissements  indé- 
pendants et  deux  centres  de  rupture  distincts.  Entre  ces  deux  séries 

de  crêtes  se  trouve  une  large  zone  surélevée  à  la  même  époque, 
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qui  n'a  subi  que  des  dislocations  partielles  et  secondaires,  c'est 
elle  qui  forme  actuellement  la  région  des  Hauts-Plateaux. 

Au  sud  de  l'arête  méridionale  s'étend  une  région  immense,  où 
les  strates  sont  restées  sensiblement  horizontales,  sans  ruptures, 

sans  saillies  :  c'est  le  Sahara  algérien,  recouvert  en  majeure  partie  par 

de  vastes  dépôts  de  transport.  C'est  à  cette  disposition  si  défavorable 
au  ruissellement  et  à  l'établissement  des  eaux  courantes  qu'est  due 
principalement  la  constitution  désertique  de  cette  immense  région. 

Au  delà,  vers  le  Soudan,  on  retrouve  de  nouvelles  traces  de  dis- 
location du  sol;  des  roches  éruptives  réapparaissent  là  au  milieu 

de  terrains  disloqués,  et  avec  elles  renaissent  la  végétation  et  la  vie. 

L'Algérie  est  ainsi  partagée  en  un  certain  nombre  de  zones 
parallèles  au  rivage,  qui  constituent  tout  autant  de  régions  très 

différentes  entre  elles  sous  le  rapport  de  l'altitude,  du  climat,  des 
cultures  et,  par  suite,  des  habitants  et  de  leurs  mœurs.  Cette  confi- 

guration orographique  en  rapports  étroits  avec  la  constitution  géo- 

logique du  sol  n'en  est,  pour  mieux  dire,  que  la  résultante. 
Les  diverses  formations  géologiques  sont  ainsi  disposées  en  longues 

bandes  parallèles  au  rivage,  de  telle  sorte  que,  pour  avoir  une  idée 

exacte  de  l'Algérie,  il  suffit  de  tracer  une  coupe  du  nord  au  sud, 

non  seulement  dans  toute  l'étendue  de  nos  provinces  algériennes, mais  en  Maroc  et  dans  la  Tunisie. 

De  ces  trois  axes  mentionnés  plus  haut,  le  principal  est  celui  qui 

dans  le  nord  a  formé  cette  région  montagneuse  qui  constitue  le 

Tell  de  la  Tunisie,  de  l'Algérie  et  du  Maroc,  et  à  déterminé,  sui- 
vant son  propre  alignement,  la  direction  du  rivage  méditerranéen. 

Cet  axe  se  trouve  jalonné  le  long  du  littoral  par  une  série  d'îlots 
et  de  massifs  de  roches  éruptives  ou  primordiales  sur  lesquels 

viennent  s'appuyer  les  formations  sédimentaires  les  plus  récentes. 

Ce  large  massif  montagneux  qui  forme  le  Tell  algérien  n'est  pas 
seulement  la  région  la  plus  intéressante  au  point  de  vue  industriel 

en  raison  des  minerais  et  des  roches  d'utilité  diverse  qu'on  y  ren- 

contre à  profusion,  c'est  elle  aussi  qui  présente  les  terrains  sédi- 
mentaires les  plus  anciens  et  les  plus  variés. 

Indépendamment  des  gneiss,  des  cipolins  et  des  roches  cristal- 
lophylliennes  qui  entrent  pour  une  grande  part  dans  la  constitution 

de  ces  massifs,  il  existe  encore  dans  la  province  d'Oran  des  schistes 
anciens  rapportés  au  carbonifère  et  des  grès  vraisemblablement 
triasiques. 
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Les  terrains  secondaires  (jurassique  et  crétacé)  jouent  dans  ces 

montagnes  le  rôle  le  plus  important,  notamment  le  lias  qui  forme 
en  bien  des  points  les  sommets  les  plus  élevés  et  les  plus  escarpés 

de  la  montagne.  Quant  aux  terrains  tertiaires,  c'est  seulement  dans 

Test  de  cette  chaîne  qu'ils  prennent  quelque  importance. 

La  seconde  série  de  chaînes, 'qui  donne  lieu  au  petit  Atlas,  éche- 

lonnée depuis  les  Hauts-Plateaux  jusqu'au  Sahara,  se  compose  de 
crêtes  ou  de  plis  parallèles  qui,  à  la  manière  de  gradins  successifs, 

s'abaissent  de  plus  en  plus.  L'amplitude  de  cette  dislocation  est 
considérable;  des  failles  nombreuses  et  très  dénivelées  amènent,  en 

effet,  en  contact  immédiat  l'oolithe  inférieure  et  le  crétacé  moyen. 
Souvent  aussi  ce  mouvement  s'est  limité  à  des  effets  de  plisse- 

ments sans  rupture  apparente.  Nulle  part  le  granité  et  encore 

moins  les  roches  primitives  n'affleurent  dans  cette  chaîne  méridio- 
nale. Quelques  roches  éruptives  seules  se  font  jour  en  des  points 

très  isolés,  et  les  terrains  les  plus  anciens  appartiennent  à  l'oolithe. 
Ce  sont  les  calcaires  de  cet  âge  qui  forment  là  les  principaux  acci- 

dents montagneux  de  cette  région,  le  djebel  Chelattah,  près  de 

Batna,  le  djebel  Bou-Taleb  au  sud  de  Sétif,  les  montagnes  de  Fren- 
dah  et  de  Saïda. 

Dans  les  chaînons  plus  au  sud,  les  mouvements  sont  encore 

moindres,  et  les  terrains  qui  affleurent  appartiennent  au  jurassique 

supérieur  ou  au  crétacé.  Telle  est  la  composition  la  plus  fréquente 

des  montagnes  de  Bou-Saada,  de  Laghouat  et  de  Géry ville.  Par- 

fois des  bombements,  comme  ceux  de  l'Aurès,  amènent  la  pro- 
duction de  failles  et  de  fractures  diverses  qui  ont  alors  livré  pas- 

sage à  des  sources  thermales  et  se  sont  trouvées  remplies  par  des 

filons  métallifères;  la  galène  se  rencontre  ainsi  au  djebel  Bou-Ich,  la 

malachite  au  djebel  Bou-Arif,  l'oxyde  d'antimoine  au  djebel  Hami- 
mat,  etc.  M.  Péron  cite  à  ce  sujet  plusieurs  coupes  intéressantes 

et  en  figure  une  dirigée  au  travers  du  djebel  Amour,  qui  montre 

deux  pointements  de  sel  gemme  au  travers  de  grès  jurassiques 
imprégnés  de  sels  de  cuivre.  Le  rocher  de  sel  bien  connu  de  Djelfa 

appartient  à  cette  même  ligne  de  fracture.  Son  origine  interne  est 
ici  incontestable. 

La  large  zone  surélevée  qui  constitue  les  Hauts-Plateaux  s'étend 
entre  ces  deux  chaînes  montagneuses;  elle  forme  une  série  de  plaines 

peu  ondulées  d'une  altitude  moyenne  de  1,000  à  1,200  mètres  : 

c'est  le  pays  de  l'alfa.  De  larges  dépressions  parallèles  à  l'aligne- 

Revue  des  trav.  scient.  —  T.  IV,  nûs  9-10.  hi 
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ment  général  du  massif  montagneux  en  occupent  le  centre,  en 
donnant  lieu  aux  chotts  ou  lacs  salés.  Tels  sont  les  lacs  de  Tharf 

et  le  choit  El-Hordna  dans  le  sud  de  Gonstantine,  les  sebkas  Zah- 

zez  dans  le  sud  d'Alger,  et  les  chotts  Gherqui  et  Rharbi  dans  le sud  oranais. 

C'est,  comme  on  sait,  dans  cette'région  des  Hauts-Plateaux,  qui 
forme  en  Algérie  la  ligne  de  partage  des  eaux,  que  toutes  les  rivières 

prennent  leur  source,  se  déversant  les  unes  au  nord  dans  la  Médi- 
terranée, les  autres  vers  le  sud  saharien.  Telles  sont,  parmi  les 

plus  importantes,  l'oued  Melléque,  le  Rummel,  qui  prend  succes- 
sivement les  noms  d'oued  El-Kebir,  oued  Isser,  le  Ghélif,  etc.  .  . 

tous  deux  tributaires  de  la  Méditerranée. 

La  ligne  qui  délimite  ces  deux  versants  ne  présentant  aucune 

saillie  bien  accentuée,  il  en  résulte  que  de  chaque  côté,  pour  trou- 
ver un  écoulement  facile,  des  rivières  ont  dû  se  creuser,  au  travers 

du  massif  montagneux ,  des  gorges  profondes ,  le  plus  souvent  en- 
taillées à  pic  :  ce  sont,  parmi  les  plus  pittoresques,  les  gorges  de 

la  Seybouse,  les  ravins  du  Rummel,  auprès  de  Gonstantine;  les 

Portes-de-Fer  au  nord  de  la  Medjana  ;  les  gorges  de  la  Chiffa  ;  puis , 

sur  le  versant  saharien,  la  gorge  célèbre  d'El-Kantara ,  celles  de 
l'oued  Soubella  et  de  l'oued  Ksab. 

C'est  également  à  cette  disposition  de  l'Algérie  en  bassins  hy- 

drographiques parallèles  et  sans  issues  sur  la  mer  qu'est  due  l'accu- 
mulation, dans  les  Hauts-Plateaux  et  sur  le  Sahara,  de  ces  puissants 

dépôts  d'alluvions  qui  s'étalent  sur  de  si  vastes  espaces.  Ces  dépôts, 

bien  connus  sous  le  nom  de  sahariens,  parce  que  c'est  dans  ce  vaste 

désert  qu'ils  prennent  le  plus  d'importance,  ont  peu  à  peu  comblé 
les  dépressions  et  nivelé  les  inégalités  du  sol  qui  existaient  au  début 

de  la  période  quaternaire,  en  masquant  les  couches  sous-jacentes  sous 

un  manteau  uniforme  de  sables  et  de  graviers  qui  ne  laisse  plus  per- 
cer, par  places  rares  et  clairsemées,  que  quelques  saillies  rocheuses, 

véritables  îlots  perdus  au  milieu  de  ces  vastes  dépôts  d'alluvions. 
C.V. 

Vile  de  Paragua  (Philippines),  par  J.  Aleman-y-Gonzâlès,  gouver- 

neur de  la  Paragua.  (Bulletin  de  la  Soc.  acad.  indo-chinoise,  2e  série, 
t.  III,  p.  883.) 

Étude  détaillée  de  l'île  de  Paragua >  dans  laquelle  l'auteur,  après 
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avoir  donné  sur  la  faune  et  la  flore  des  renseignements  nombreux, 

passe  en  revue  le  règne  minéral.  Il  mentionne  l'extrémité  nord  de 
file  comme  constituée  par  des  schistes  cristallins  avec  granité  inter- 

calé. Des  minerais  de  plomb  et  de  cuivre,  très  répandus  dans  les 

alluvions  des  rivières  qui  descendent  des  hautes  montagnes  de  l'île , 
indiquent  la  présence  dans  les  sommets  de  puissants  filons.  Le 

long  des  côtes  règne  une  ceinture  de  récifs  madréporiques  qui  sont 

utilisés  pour  la  fabrication  de  la  chaux.     .  C.  V. 

S  à. 

PALÉONTOLOGIE. 

Note  sur  le  genre  Pachycormus,  par  M.  H.  Sauvage,  correspondant 

de  la  Société  géologique  de  Londres.  (Bull  Soc.  Linn.  de  Normandie, 

188 3,  3e  série,  VIP  volume,  p.  1^6.  et  pi.  IV.) 

A  l'aide  de  deux  pièces  fort  intéressantes  qui  ont  été  recueillies 
dans  le  lias  supérieur  de  la  Gaine  (Calvados)  et  qui  lui  ont  été 

communiquées  par  M.  Morière,  M.  le  docteur  Sauvage  complète  la 

diagnose  du  genre  Pachycormus  publiée  par  Agassiz  dans  ses  Recher- 
ches sur  les  Poissons  fossiles ,  et  montre  que  ce  type  disparu  doit 

prendre  place,  avec  les  Eugnathus  et  Cephœnoplosus ,  dans  la  famille 
des  Sauridœ,  telle  que  la  comprend  M.  Giinther  (An  introduction  to 

the  studies  of  Fishes,  p.  368).  Il  convient  toutefois,  dit  M.  Sauvage, 

de  retrancher  de  cette  famille  les  Macrosemius ,  Disticholepis ,  Histio- 
notus,  Legnonotus,  Rhynconcodes ,  Noihosomus,  Ophiopsis,  Notagogus, 
Propterus ,  pour  en  former  une  famille  à  part,  celle  des  Macrosermidœ ; 

car,  comme  l'a  fait  remarquer  Thiollière,  ces  Poissons  présentent 

un  caractère  exclusif  parmi  les  Chondroracidés  de  l'époque  juras- 

sique, celui  d'une  dorsale  qui  commence  près  delà  nuque  et  s'étend 

jusqu'à  la  caudale,  sauf  parfois  une  interruption  qui  la  divise  en deux  lobes.  E.  0. 

4a. 
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Note  s  un  une  Eryonidée  nouvelle  trouvée. à  la  Caine  (Calvados),  dans 

le  lias  supérieur,  par  M.  Moriere,  secrétaire  de  ia  Société  lin- 

néenne  de  Normandie.  (Bull.  Soc.  linn.  de  Normandie,  i883,  3e  sé- 
rie, VIP  volume,  p.  1 16  et  pi.  I  et  II.) 

Il  y  a  une  vingtaine  d'années,  M.  Moriere  avait  déjà  signalé  la 
découverte,  dans  le  lias  supérieur  de  la  Gaine  (Calvados),  d'un 

spécimen  à'Eryon  qu'il  avait  nommé  Eryon  Edwardsii  et  qui,  tout  en 
étant  Lien  caractérisé,  se  trouvait  malheureusement  réduit  à  la 

partie  postérieure  du  céphalothorax  et  aux  articles  de  l'abdomen ,  à 

l'exception  du  dernier  et  de  l'avant-dernier.  Aujourd'hui  il  fait  con- 
naître trois  nouveaux  exemplaires  provenant  du  même  gisement  et 

dans  un  état  de  conservation  beaucoup  plus  satisfaisant;  ces  exem- 
plaires toutefois  ne  peuvent  être  attribués  à  la  même  espèce  que  le 

précédent  et  représentent  un  type  différent  que  M.  Moriere  décrit  et 

figure  sous  le  nom  à' Eryon  Calvadosii.  E.  0. 

Aperçu  sur  les  Insectes  fossiles  en  général  et  observations  sur  quel- 

ques Insectes  des  terrains  houillers  de  Commentry  (Allier) ,  par  M.  Bron- 
gniart. (Communication  faite  le  29  mars,  au  Congrès  des  Sociétés 

savantes  à  la  Sorbonne.  Le  Naturaliste,  i883,  5e  année,  n°  34, 
p.  %6Ç>.) 

Après  quelques  mots  sur  la  faune  entomologique  des  terrains  se- 

condaires et  tertiaires,  M.  Brongniart  s'occupe  particulièrement  des 
Insectes  des  terrains  primaires.  Il  explique  pourquoi  la  localité  de 

Commentry  à  fourni  à  elle  seule,  en  quatre  ans,  sept  fois  fois  plus 

d'échantillons  de  cet  ordre  que  tous  les  autres  gisements  dans  l'espace 
de  trente  années,  et  il  rappelle  comment  se  répartissent  entre  les 

groupes  actuellement  admis  les  spécimens  fossiles.  La  présence  des 

Lépidoptères  et  des  Coléoptères  dans  le  terrain  houiller  de  Com- 

mentry paraît  fort  douteuse  à  M.  Brongniart,  qui  range  d'autre  part 
dans  un  même  ordre,  sous  le  nom  de  Névrorthopteres ,  tous  les  spéci- 

mens précédemment  rapportés  soit  aux  Orthoptères,  soit  aux  Né- 
vroptères.  A  ce  groupe  fusionné  appartient  le  Protophasma  Dumasii, 
le  Protophasma  Woodwardii  et  le  Titanophasma  Fayoli,  espèces  de 

très  grande  taille,  sur  lesquelles  M.  Brongniart  donne  quelques 

détails.  Enfin  l'auteur  conclut  de  ses  recherches:  i°  que  les  In- 
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sectes  ont  existe'  dès  la  période  dévonienne;  2°  qu'à  l'époque  car- 

bonifère ils  estaient  représentés  par  des  Hémiptères  de  la  famille 
des  Fulgorides,  et  que  par  conséquent  ils  formaient  un  groupe 

très  homogène;  3°  que  les  Insectes  des  temps  primaires  étaient 
tous  (sauf  deux  Coléoptères  supposés)  des  Insectes  à  métamor- 

phoses incomplètes;  k°  que  ce  n'est  qu'aux  époques  secondaires 
que  les  Insectes  ont  commencé  à  se  différencier;  5°  que  pendant 

les  périodes  tertiaires  les  Insectes  différaient  peu  de  ceux  qu'on 

trouve  actuellement,  mais  que  ceux  qui  vivaient  à  l'époque  tertiaire 
en  Europe  ne  comptent  plus  de  représentants  de  nos  jours  que  dans 

les  régions  chaudes  du  globe.  E.  0. 

Note  sur  un  Lucanide  incrusté  dans  le  succin  (Palmognathus  Leuthner  ; 

Sugcini  Waga),  par  M.  Waga.  (Ann.  Soc.  entom.  de  France,  i883, 

6e  année,  t.  III,  p.  191  et  pi.  VII,  n°  2.) 

Cet  Insecte,  contenu  dans  un  morceau  d'ambre  rapporté  des  bords 
de  la  Baltique  par  M.  Xavier  Branicki,  constitue  le  seul  représen- 

tant fossile  que  l'on  connaisse  jusqu'ici  de  la  famille  des  Lucanides. 
Il  a  été  étudié  successivement  par  M.  le  professeur  Waga  et  par  le 

docteur  Franz  Leuthner,  correspondant  de  l'Académie  des  sciences 
de  Vienne,  qui  prépare  une  monographie  des  Lucanides. 

E.  0. 

Description  d'un  nouveau  sous-genre  de  Melanidm  fossile,  des 
terrains  supérieurs  de  l  Algérie,  par  M.  R.  TouRNouÈR.  (Jour- 

nal de  conchyliologie,  i883,  3e  série,  t.  XXIII,  p.  58  et  pi.  III, 
fig.  1  et  2.) 

M.  Tournouèr  établit  dans  cette  note  un  sous-genre  Smendovia 

pour  une  espèce  de  Melanopsis  (  M.  Thomasi)  recueillie  par  M.  Tho- 
mas dans  les  argiles  lacustres  de  Smendou ,  province  de  Constan- 

tine  (Algérie)  et  décrite  en  1877  dans  le  Journal  de  conchyliologie 

(t.  XXV,  p.  275.)  E.  0. 

Observations  sur  la  note  précédente ,  par  M.  P.  Fischer.  (Journal 

de  conchyliologie,   1.883,  3e  série,  t.  XXIII,  p.    60   et  pi.  III, 

%.  3.
)  * 

A  la  suite  de  la  note  précédente,  publiée  d'après  le  manuscrit  de 
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feu  M.  R.  Tournouër,  M.  Fischer  rappelle  que  l'horizon  des  argiles 
de  Smendou  n'est  pas  encore  exactement  fixé,  mais  qu'il  surmonte 
certainement  les  marnes  à  Hélix  subsenilis  (Grosse)  de  Coudiat-Aty 

et  renferme,  associe'  au  Smendovia  Thomasi,  des  ossements  d'Hippa- 
rion  et  à'Equus  Slenonis(J).  Un  véritable  Melanopsis,  à  suture  bordée 

d'épines,  a  été  découvert  également  à  Smendou  par  M.  Thomas. 
Cette  forme  nouvelle,  que  M.  Fischer  décrit  et  figure  sous  le  nom 

de  Melanopsis  decipiensi  qui  lui  avait  été  imposé  par  M.  Tournouër, 

établit  le  passage  des  Melanopsis  typiques  aux  Smendovia. 
E.  0. 

DlAGNOSES  ScALIDARUM   N0VARUM  ET  AciRSJE    NOVJE   IN    STRATIS   EOCENIS 

regionis  bassin  de  Paris  vvlgo  dictje  repertis  (  ier  article),  par 

M.  E.  de  Boury.  (Joum*  de  conchyliologie,  188 3,  3e  série,  t.  XXII, 
p.  62.) 

L'auteur  fait  connaître,  par  des  diagnoses  latines,  les  espèces  sui- 
vantes :  Scalaria  Bourdoti,  du  calcaire  grossier  inférieur  et  dessables 

moyens  de  Fayel  (Oise)  et  de  Chaumont-en-Vexin  (Oise);  Se.  Bain- 

courti,  du  calcaire  grossier  inférieur  de  Ghaumont  (Oise);  Se.  Go- 
dini,  des  sables  moyens  de  Favel,  de  Valmondois  et  du  Guépelle 

(Oise);  Se.  Chalmasi,  des  sables  moyens  du  Guépelle;  Se.  acumien- 

sis,  des  sables  moyens  d'Acy;  Se.  Baudoni,  du  calcaire  grossier 
moyen  de  Saint-Félix;  Se.  Morleti,  du  calcaire  grossier  inférieur  de 
Chaumon>en-Vexin  ;  Se.  Cosmanni,  des  sables  de  Bracheux;  Se. 
Lemoinei,  des  sables  de  Bracheux  de  Prouilly,  et  Se.  Besançoni,  du 

calcaire  grossier  moyen  de  Chaussy  (Seine-et-Oise).  E.  0. 

Echinides  nouveaux  ou  peu  connus  (2e  partie),  par  M.  G.  Cotteàu. 

(Bull.  Soc,  zool.  de  France,  8e  année,  nos  5  et  6,  p.  Aôo  et  pi.  XIV et  XV.) 

Dans  un  article  publié  dans  le  même  recueil,  en  1882  (voir  Bev. 

des  trav.  scient.,  t.  III,  p.  358),  M.  Cotteau  avait  déjà  fait  connaître 

plusieurs  types  d'Échinides  fossiles  ;  il  décrit  et  figure  aujourd'hui 
VAsteropsis  Lapparenti,  type  d'un  nouveau  genre,  découvert  dans  le 
terrain  crétacé  supérieur  de  Larcan  (Haute-Garonne);  le  Toxopneu- 
stes  Bouryi,  des  faluns  des  environs  de  Segré;  le  Psammechinus  Bouryi, 
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des  ialuns  de  Noellet  (Maine-et-Loire);  le  Stonechinus  Bazini,  du 

pliocène  (?)  de  Palerme  (Sicile);  le  Coptechinus  Bardini,  type  d'un 
nouveau  genre  provenant  du  terrain  miocène  de  Saint- Georges-Cha- 
telaison  (Maine-et-Loire);  YEchinoïampas  ehgantulus,  du  terrain  mio- 

cène de  Cbavagnes,  de  Martine  et  de  Doué  (Maine-et-Loire);  le  Ci- 
daris  Navilki,  du  terrain  nummulitique  de  la  vallée  du  Scinde,  près 

Hyderabad;  le  Cœlopteurus  Arnaudi  (Desor),  du  calcaire  à  Astéries 

de  Quinsac,  de  la  Roque-de-Tau ,  de  Saint-Michel  de  Libourne 
(Gironde);  le  Micropsis  Lorioli,  du  terrain  nummulitique  de  la  vallée 

de  Scinde,  et  YEchinobrissus  Daleaui,  du  terrain  miocène  de  Peyre- 
doulle,  commune  de  Besson  (Gironde).  E.  0. 

§  5. 

PHYSIQUE. 

Sur  les  réseaux  métalliques  de  M.  H.- A.  Bowland,  par  M.  Mascart. 

(Journal  de  physique,  2  e  série,  t.  II,  p.  5.) 

M.  Rowland  s'est  proposé  de  construire  des  réseaux  très  larges, 

afin  d'augmenter  leur  pouvoir  optique,  c'est-à-dire  de  mettre  en 
évidence  les  raies  les  plus  fines  des  spectres. 

Le  premier  point  était  d'obtenir  une  vis  d'une  longueur  suffi- 
sante dont  le  pas  fût  constant  et  qui  ne  présentât  aucun  défaut  pé- 

riodique. En  suivant  une  méthode  non  publiée  encore,  le  mécani- 
cien, M.  Schneider,  construisit,  sous  la  direction  de  M.  Rowland, 

une  machine  à  diviser  qui  paraît  un  véritable  chef-d'œuvre.  Il  a 
été  impossible  de  découvrir  dans  la  vis  une  erreur  de  j^  de  mil- 

limètre, et  la  machine  permet  de  faire  des  traits  de  17°™  de  lon- 

gueur sur  une  largeur  de  2  5cm.  On  a  pu  tracer  ainsi  des  réseaux 

renfermant  1,700  traits  par  millimètre;  l'un  deux  a  160,000  traits 
sur  une  largeur  de  i3c,n,8.  Les  réseaux  ont  été  tracés  jusqu'à  pré- 

sent sur  des  surfaces  planes,  de  sorte  que  l'étude  des  spectres 

exigeait  l'emploi  d'un  collimateur  et  d'une  lunette.  M.  Rowland  a 

eu  l'idée  très  ingénieuse  d'utiliser  la  surface  concave  d'un  miroir 
métallique.  Sa  diffraction  donne  alors  directement  des  images  nettes 
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de  la  fente  et  supprime  tout  autre  système  optique;  le  spectroscope 
se  trouve  ainsi  réduit  à  une  seule  surface  réfléchissante.  Cette  dis- 

position présente  les  plus  grands  avantages  pour  différentes  appli- 

cations, telles  que  la  photographie  des  spectres  superposés,  l'étude 
des  rayons  infra-rouges  et  ultra- violets,  etc.  La  largeur  divisée  est 

telle  qu'on  a  pu  dédoubler  dans  le  spectre  solaire  des  systèmes  de 

raies  qui  avaient  résisté  jusqu'ici  aux  plus  puissants  spectroscopes. 
M.  Mascart  étudie  la  formation  des  foyers  dans  ce  genre  de  ré- 

seaux. Il  établit  d'abord  cette  propriété,  que  si  la  source  de  lumière 
se  trouve  sur  une  circonférence  tangente  aux  réseaux  et  de  rayon 

moitié  moindre,  le  foyer  conjugué  des  rayons  diffractés  se  trouvera 
sur  la  même  circonférence;  il  passe  de  là  au  cas  général  où  la  source 

ne  se  trouve  pas  sur  cette  circonférence.  M. 

Résume  des  expériences  faites  à  ï 'exposition  d'électricité  sur  les  machines 
magnéto  et  dynamo-électriques  et  sur  les  lumières  électriques,  par 

M.  A.  Potier.  (Journal  de  physique,  2e  série,  t.  II,  p.  n.) 

On  sait  que  pendant  l'Exposition  de  1881  et  sur  la  demande  du 
jury,  diverses  expériences  ont  été  faites,  tant  sur  les  machines  que 
sur  les  divers  systèmes  de  lampes.  Les  membres  de  la  Commission 

d'expériences  étaient  MM.  Allard,  Joubert,  F.  Le  Blanc,  Potier  et 
Tresca.  Les  tableaux  résumant  ces  expériences  ont  été  publiés  dans 

les  Comptes  rendus  des  séances  de  V Académie  des  sciences.  Nous  les 

avons  signalés  aux  lecteurs  de  la  Revue. 

M.  Potier  donne  dans  l'article  actuel  un  résumé  du  travail  de  la 

Commission.  Il  passe  successivement  en  revue:  i°  les  procédés  de 

mesure  adoptés  pour  le  travail  moteur,  pour  l'électricité  mise  en 
jeu,  et  pour  la  lumière  fournie;  20  les  diverses  machines  ainsi  que 

les  lampes  qui  ont  été  l'objet  des  expériences.  M. 

Sur  les  ombres  électriques  et  sur  divers  phénomènes  connexes  , 

par  M.  A.  Righi.  (Journal  de  Physique,  2e  série,  t.  II,  p.  17.) 

Ce  travail  est  extrait  d'un  mémoire  publié  par  l'auteur  dans  les 
Mémoires  de  l'Académie  de  Rologne  (ke  série,  t.  II).  M. 
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Sur  la  surface  de  l'onde,  par  M.   B.  Doyen. 
[Journal  de  physique,  2  e  série,  t.  II,  p.  2  5.) 

Dans  son  Commentaire  du  mémoire  de  Fresnel  sur  la  double  ré- 

fraction, de  Senarmont  effectue  très  habilement  l'élimination  des 

coefficients  différentiels,  qui  conduit  à  l'équation  de  la  surface  de 

l'onde,  r  Nous  nous  proposons  de  montrer  ici ,  dit  l'auteur,  que  les 
principales  circonstances  du  calcul  ont  leur  origine  dans  des  prin- 

cipes généraux  bien  connus  d'analyse.  r>  M. 

DÉMONSTRATION  DU  PRINCIPE  d'aRCHIMEDE  POUR  LES  CORPS  PLONGES  DANS 

divers  gaz,  par  M.  A.  Terquem.  [Journal  de  physique,  2e  série,  t.  II, 
p.  29.) 

Une  cloche  tubulée  placée  sur  une  platine  pourra  recevoir  les 

différents  gaz;  la  tubulure  est  fermée  par  une  plaque  de  verre  per- 

cée en  son  centre  d'un  trou  de  1  ou  2  millimètres  par  lequel  passe 

un  fil  de  soie  relié  d'une  part  au  plateau  de  la  balance  hydrosta- 

tique et  supportant  de  l'autre  un  ballon  de  verre  hermétique- 

ment clos  et  plongé  dans  la  cloche.  On  lare  d'abord  le  système 

dans  l'air,  puis  on  fait  arriver  dans  la  cloche  différents  gaz  et  l'on 
équilibre  de  nouveau.  Quelques  précautions  sont  à  prendre  pour 

éviter  l'effet  mécanique  des  courants  gazeux.  M. 

Mémoire  sur  le  mouvement  virratoire  des  cloches  ,  par  M.  E.  Mathieu. 

(Journal  de  physique ,  2e  série  t.  II,  p.  32.) 

Note  extraite  par  l'auteur  d'un  travail  publié  dans  le  Journal  de 
V École  polytechnique ,  Lie  cahier  ,1882.  M. 

De  la  polarisation  elliptique  par  réflexion  sur  les  corps  transparents 

pour  une  incidence  voisine  de  V angle  de  polarisation,  par  M.  E.  Ma- 

thieu. (Journal  de  physique,  2e  série,  t.  II,  p.  3&.) 

Extrait  par  l'auteur  d'un  mémoire  publié  dans  le  Journal  de  ma- 
thématiques pures  et  appliquées,  3e  série,  t.  VII,  p.  219,  1881. 

M. 
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Sur  un  spectroscope  a  grande  dispersion,  par  M.  A.  Cornu. 

(Journal  de  physique,  2  e  série,  L  II,  p.  53.) 

L'originalité  de  cet  appareil  consiste,  comme  dit  Fauteur,  en  ce 

qu'il  ne  comprend  qu'une  seule  lunette  et  qu'un  seul  prisme.  11 
nous  serait  difficile  d'entrer  dans  sa  description;  nous  dirons  seule- 

ment qu'un  petit  prisme  à  réflexion  totale  fait  que  la  lunette  sert 

de  collimateur  et  que  par  des  réflexions  convenables  l'unique  prisme 
réfringent  est  traversé  quatre  fois  par  le  rayon  lumineux  avant  de 
revenir  dans  la  lunette.  M. 

Sur  l'observation  comparative  des  raies  telluriques  et  métalliques, 

comme  moyen  d'évaluer  les  pouvoirs  absorbants  de  l'atmosphère,  par 
M.  A.  Cornu.  (Journal  de  physique,  2e  série,  t.  II,  p.  58.) 

Nous  avons  déjà  rencontré  dans  les  Comptes  rendus  de  l'Académie 
des  sciences  le  résumé  de  ce  travail  que  Fauteur  développe  ici 

quelque  peu  et  qui  doit  paraître  complet  dans  le  Journal  de  l'École 
polytechnique.  M. 

Recherches  sur  la  comparaison  photométrique  des  sources  diversement 

colorées ,  et  en  particulier  sur  la  comparaison  des  diverses  parties  d'un 
même  spectre,  par  MM.  J.  Macé  de  Lépinay  et  W.  Nicati.  (Journal 

de  physique,  2  e  série,  t.  II,  p.  6/i.) 

Toute  méthode  photométrique  repose  sur  la  possibilité  d'appré- 

cier l'égalité  d'éclairage  de  deux  surfaces  éclairées  l'une  par  la  pre- 
mière, l'autre  par  la  seconde  des  deux  sources  lumineuses  étudiées. 

Cette  appréciation,  disent  les  auteurs,  qui  semble  au  premier 

abord  impossible  dans  le  cas  de  sources  diversement  colorées ,  peut 
se  faire  néanmoins  avec  une  certaine  exactitude,  et  cela  de  deux 

manières  distinctes,  en  prenant  pour  point  de  départ  deux  fonc- 

tions de  l'œil  bien  différentes,  qui  nous  semblent  correspondre  aux 
deux  expressions  voir  et  distinguer. 

i°  Quelque  différentes  que  soient  les  colorations  des  deux  sur- 

faces voisines  que  l'on  compare,  l'expérience  montre  que,  si  l'on 
fait  varier  l'intensité  d'éclairage  de  l'une  d'elles,  l'œil  pourra  ap- 

précier avec  une  certaine  exactitude  l'instant  où  ces  deux  surfaces 
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paraîtront  également  éclairées,  l'instant,  en  d'autres  termes,  où 
elles  paraîtront  avoir  même  clarté.  Cette  appréciation  toutefois  ne 

se  fait  avec  quelque  précision  qu'à  la  condition  essentielle  que  les 
surfaces  à  comparer  soient  suffisamment  petites.  2°  Nous  pouvons 

également  prendre  comme  point  de  départ  la  faculté  de  l'œil  de  nous 
faire  distinguer  les  détails  des  petits  objets,  noirs  sur  fond  blanc, 

tels  que  des  caractères  d'imprimerie.  On  sait  que,  quelle  que  soit 
la  coloration  de  la  source  éclairante,  cette  facile  distinction  diminue 

avec  l'intensité  d'éclairage,  et  augmente  avec  elle.  En  d'autres 

termes,  l'acuité  visuelle  augmente  et  diminue  en  même  temps  que 

l'intensité  lumineuse  objective.  Nous  pourrons  donc  considérer  deux 
quantités  de  lumière  comme  égales  entre  elles ,  lorsque ,  éclairant 

un  même  objet  incolore  (noir  sur  fond  blanc),  placé  toujours  à  la 

même  distance  de  l'observateur,  elles  lui  en  font  percevoir  les  dé- 

tails avec  la  même  netteté,  ou  encore  lorsqu'elles  ramènent  l'acuité 
visuelle  à  la  même  valeur. 

Il  nous  serait  difficile  de  suivre  les  auteurs  dans  le  détail  de 

leur  beau  travail  et  en  particulier  l'application  qu'ils  font  du  phé- 
nomène de  Purkinje.  Nous  y  renvoyons  le  lecteur,  nous  contentant 

de  citer  ici  les  conséquences  de  ce  mémoire  relatives  à  la  photo- 
métrie  des  sources  colorées. 

i°  Il  est  bien  évident  que  le  but  que  l'on  se  propose  dans  l'éclai- 
rage public  ou  privé  est  moins  intense  que  de  nous  faire  distinguer 

les  objets  qui  nous  entourent.  A  égale  clarté,  par  conséquent,  la 

supériorité  des  sources  jaunes  (becs  de  gaz  intensifs,  lampes  élec- 
triques à  incandescence)  sur  les  sources  plus  riches  en  radiations 

bleues  (lumière  de  l'arc  électrique)  est  incontestable.  Il  n'y  a  donc 
réel  avantage  du  côté  de  la  lumière  de  l'arc  électrique  que  dans  un 

seul  cas,  celui  où  l'on  se  propose  de  revêtir  les  objets  à  peu  près 
des  mêmes  teintes  que  dans  la  lumière  du  jour.  2°  Devons-nous 
conclure  de  ce  qui  précède  que,  pour  comparer,  au  point  de  vue 
de  leurs  valeurs  pratiques,  deux  sources  lumineuses  de  couleurs 

différentes,  on  doit  renoncer  absolument  à  la  comparaison  des 

ombres  données  par  ces  deux  sources  et  s'appuyer  uniquement  sur 

le  principe  des  acuités  visuelles  égales.  Nous  croyons  qu'une  pareille 

assertion  serait  trop  absolue,  mais  nous  pensons  que  l'emploi  pa- 
rallèle des  deux  méthodes  photométriques  que  nous  avons  étudiées 

est  absolument  nécessaire.  M. 
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Sur  les  ombres  électriques  et  sur  divers  phénomènes  connexes 

par  M.  A.  Righi.  (Journal  de  physique,  2  e  série,  t.  II,  p.  76.) 

Suite  et  fin  d'un  travail  que  nous  avons  publié  plus  haut. 

Sur  les  expériences  propres  a  manifester  la  rotation  de  la  terre 

par  M.  Ph.  Gilbert.  (Journal  de  physique ,  2e  série,  t.  II,  p.  101.) 

Application  de   la  théorie  des    couches   doubles   électriques  de 

M.    HELMHOLTZ    AUX   PHENOMENES  ÉLECTRO-CAPILL AIRES.     Calcul  de 

la  grandeur  d'un  intervalle  moléculaire ,  par  M.  G.  Lippmann.  (Journal 

de  physique,  2  e  série,  t.  II,  p.  1 13.) 

Nous  avons  déjà  rencontré  dans  les  Comptes  rendus  de  V Académie 

des  sciences  ce  travail  de  M.  Lippmann.  Après  avoir  développé 

cette  hypothèse  de  M.  Helmholtz  relative  à  la  présence  d'une  couche 
double  électrique  située  à  la  surface  de  contact  de  deux  conducteurs 

qui  se  touchent,  il  la  précise  par  quelques  résultats  quantitatifs. 

Entre  autres  choses  il  mesure  son  épaisseur  et  la  trouve  presque 

égale  à  la  distance  minima  obtenue  autrefois  par  M.  Thomson 

comme  séparant  le  cuivre  du  zinc.  M. 

Remarques  au  sujet  des  couches  électriques  doubles, 

par  M.  H.  Pellat.  (Journal  de  physique,  2e  série,  t.  II,  p.  116.) 

L'auteur  précise  la  notion  de  la  couche  double  d'Helmholtz  et 

montre  qu'elle  est  la  conséquence  de  l'hypothèse  de  Volta  relative 

à  l'action  de  la  matière  sur  l'électricité,  action  pouvant  différer  en 
grandeur  suivant  la  nature  et  la  matière.  M. 

Définition  des  couleurs  complémentaires,  par  M.  A.  Rosenstiehl. 

(Journal  de  physique ,  2e  série,  t.  II,  p.  120.) 

La  question  qui  doit  être  résolue  dans  cette  note,  dit  l'auteur, 
est  celle  de  savoir  si  le  phénomène  des  couleurs  complémentaires 
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est  dû  aux  propriétés  physiques  de  la  lumière  ou  à  l'organisation 

spéciale  de  l'œil.  Voici  la  conséquence  de  sa  discussion  :  de  l'exis- 
tence de  lumières  blanches  diverses  il  résulte  que  la  notion  du 

blanc  n'a  rien  de  défini  physiquement.  C'est  une  propriété  de  l'œil 

de  voir  blancs  certains  mélanges  de  couleurs.  C'est  donc  à  l'organi- 
sation même  de  l'œil  qu'est  due  l'existence  de  couleurs  complémen- 
taires; dès  lors  on  doit  les  définir  ainsi  :  ce  sont  les  couleurs  qui, 

mélangées  deux  à  deux  dans  des  proportions  déterminées,  produi- 
sent la  sensation  du  blanc.  M. 

Papier  positif  direct  pour  la  photographie  ,  par  MM.  Gros  et  Aug. 

Vergeraud.  (Journal  de  physique,  2  e  série,  t.  II,  p.  12  3.) 

Sur  le  fourneau  électrique,  par  MM.  C.  W.  Siemens  et  A.-B. 

Huntington.  (Journal  de  physique,  2  e  série,  t.  II,  p.  12&.) 

Traduction  publiée  par  le  journal  F  Electricien  (ier  janvier  i883), 

d'après  un  mémoire  lu  à  l'Association  britannique. 

Représentation  graphique  de  la  loi  du  rendement  d'un  électromo- 

teur, par  M.  S.  Thompson.  Extrait  d'une  note  communiquée  à  la 
Société  française  de  physique,  janvier  1 883.  (Journal  de  physique , 

2e  série,  t.  II,  p.  i3i.) 

Méthode  de  détermination  de  l'ohm,  par  M.  Marcel  Brillouin. 
(Journal  de  physique,  2e  série,  t.  II,  p.  1^9.) 

Dans  le  système  électromagnétique,  le  rapport  d'un  coefficient 

d'induction  à  une  résistance  est  un  temps.  Les  seules  mesures  es- 

sentielles pour  la  détermination  absolue  d'une  résistance  sont  donc  : 
i°  les  mesures  de  longueur  nécessaires  au  calcul  de  la  valeur  ab- 

solue d'un  coefficient  d'induction  mutuelle;  20  une  mesure  de  temps. 

L'expérience  électrique  peut  être  réduite  à  la  mesure  d'une  vitesse 
de  rotation  et  à  des  constatations  de  zéro  dans  des  instruments 

électriques. 

w  Dans  les  méthodes  que  je  vais  indiquer,  dit  l'auteur,  ces  con- 
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ditions  sont  satisfaites;  en  outre,  les  circuits  ne  contiennent  aucun 

contact  variable  par  frottement.  Pour  cela,  il  faut  renoncer  à  rem- 
ploi de  courants  constants  produits  par  induction  et  les  remplacer 

par  des  courants  sinusoïdaux  dus  à  la  rotation  d'un  aimant  à  l'in- 

térieur d'une  bobine  fixe  sphérique. 
On  peut  donner  à  cet  aimant  une  vitesse  de  rotation  considérable 

et  très  régulière;  il  faut  la  mesurer.  Les  extrémités  du  fil  de  la 

bobine  sont  réunies  à  un  circuit  complexe  où  se  produisent  des 

courants  d'amplitudes  et  de  phases  différentes,  mais  ayant  tous 
pour  période  la  durée  d'un  tour  de  l'aimant.  Des  courants  sinusoï- 

daux non  redressés  et  de  période  courte  sont  sans  action  sur  un 

galvanomètre  :  ̂ est  donc  l'électrodynamomètre  qu'il  faudra  em- 
ployer. Le  circuit  devra  être  réglé  de  manière  à  rendre  nulle  la  dé- 

viation permanente  que  prend  la  bobine  sous  l'influence  des  cou- 
rants périodiques. 

M.  Brillouin  expose  deux  méthodes  dans  lesquelles  les  conditions 

précédentes  sont  satisfaites. 

Recherches  sur  la  durée  de  la  solidification  des  corps  surfondus, 

par  M.  D.  Gernez.  (Journal  de  physique,  2e  série,  t.  II,  p.  i5o,.) 

M.  Gernez  reproduit  ici  les  recherches  qu'il  a  déjà  communiquées 
à  l'Académie  des  sciences  et  qui  sont  relatives  à  la  durée  de  la  so- 

lidification du  phosphore  surfondu.  M. 

Théorie  des  courbes  incolores  dans  les  cristaux  biaxes  ,  par 

M.  J.  Macé  de  Lépinay.  (Journal  de  physique,  2  e  série,  t.  II, 
p.  162.) 

Description  d'un  hygromètre  a  condensation  intérieure, 

par  M.  A.  Crova.  (Journal  de  physique,  2e  série,  t.  II,  p.  166.) 

«En  répétant  de  nombreuses  déterminations  avec  les  hygromètres 

à  condensation  ordinaires  (Régnault-Àlluard),  j'ai  remarqué,  dit 
M.  Grova,  que  ces  hygromètres  sont  souvent  en  défaut,  surtout  quand 

le  vent  est  assez  fort  et  l'état  hygrométrique  très  faible ,  comme  cela 
arrive  fréquemment  dans  le  Midi  de  la  France.  La  cause  de  ce  dés- 
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accord  est  facile  à  trouver  :  le  principe  de  la  condensation  à  la  sur- 

face d'une  enveloppe  métallique  refroidie  intérieurement  suppose 
que  la  couche  en  contact  avec  elle  se  met  immédiatement  en 

équilibre  thermométrique  avec  la  paroi  refroidie;  on  conçoit  que, 

si  l'air  est  très  agité  et  le  point  de  rosée  très  bas  au-dessous  de  la 

température  extérieure,  l'air  glisse  k  la  surface  du  métal  sans  se 
mettre  complètement  en  équilibre  de  température  avec  lui ,  et  que 

l'on  obtienne  des  états  hygrométriques  trop  faibles. 

«Pour  éviter  cet  inconvénient,  j'ai  adopté  le  principe  de  la  con- 
densation à  l'intérieur  d'une  enveloppe  polie,  refroidie  extérieure- 

ment t>.  L'auteur  décrit  l'appareil  construit  par  M.  Golaz  sur  ses  in- 
dications. M. 

Nouveau  relais  électrocapillaire  ,  par  M.  E.  Debrun. 

(Journal  de  physique,  2e  série,  t.  Il,  p.  169.) 

Sur  le  rendement  d'un  système  de  deux  machines  électrodynamiques 

par  M.  A.  Potier.  (Journal  de  physique,  2  e  série,  t.  II,  p.  172.) 

Sur  la  différence  des  pressions  barométriques  en  deux  points  d'une 

même  verticale,  par  M.  J.  Jamin.  (Journal  de  physique,  2e  série, 
t.  II,  p.  197.) 

Les  observations  barométriques  faites  en  1882  par  Kaemtz,  entre 

Zurich,  le  Righi  et  le  Faulhorn,  ont  fait  voir  que  la  différence  des 

pressions  entre  deux  points  superposés  varie  avec  les  saisons; 

qu'elle  atteint  son  maximum  en  été,  son  minimum  en  hiver.  Depuis 
cette  époque,  un  double  observatoire  a  été  créé  par  M.  Alluard  au 

sommet  et  à  la  base  du  Puy-de-Dôme,  et  des  observations  baromé- 

triques régulières  y  ont  été  exécutées  six  fois  par  jour  sans  inter- 
ruption depuis  plus  de  quatre  ans  :  elles  méritent  toute  confiance. 

«  J'ai  voulu  savoir,  dit  l'auteur,  si  le  fait  annoncé  par  Kaemtz  se  re- 

produit chaque  année  au  Puy-de-Dôme,  et  j'ai  calculé  les  mesures 
exécutées  par  M.  Alluard.  On  les  retrouve  en  effet  avec  une  parfaite 

régularité  non  seulement  pour  les  diverses  saisons,  mais  aussi  pour 

les  diverses  heures  du  jour,  avec  ce  caractère  constant  que  les  dif- 
férences entre  les  pressions  observées  à  la  base  et  au  sommet  di- 
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minuent  quand  la  température  augmente  et  augmentent  toutes  les 

fois  qu'elle  décroît,  de  sorte  qu'il  y  a,  chaque  année  et  chaque  jour, 
un  maximum  au  solstice  d'été  et  à  3  heures,  et  un  minimum  au 
solstice  d'hiver  et  au  moment  du  lever  du  soleil. 

k  Les  mêmes  variations  se  retrouvent  au  pic  du  Midi ,  dans  le  centre 

de  l'Afrique,  sans  nul  doute  dans  tous  les  pays  du  monde;  dès  lors 
elles  dépendent  d'une  cause  générale  qu'il  n'est  pas  difficile  de 

constater  ni  de  calculer  :  c'est  la  température.  r> 

Nous  ne  pouvons  que  renvoyer  aux  considérations  à  l'aide  des- 
quelles M.  Jamin  explique  ces  phénomènes.  M. 

De  l'action  de  la  chaleur  sur  la  boracite  et  le  sulfate  de  potasse, 

par  M.  Er.  Mallard.  (Journal  de  physique,  2e  série,  t.  IT,  p.  201.) 

Sur  la  pénétration  des  radiations  actiniques  dans  l'oeil  de  l'homme 
et  des  animaux  vertebrÉs  ,  et  sur  la  vision  des  radiations  ultra- 

violettes, par  M.  de  Ghardonnet.  (Journal  de  physique ,  2e  série,  t.  II, 
p.  219.) 

Les  expériences  ont  été  faites  de  la  manière  suivante  :  la  cornée, 

le  cristallin  et  l'humeur  vitrée  de  chacun  des  yeux  étudiés  étaient 
successivement  placés  entre  deux  lames  de  quartz  hyalin  taillées 

perpendiculairement  à  l'axe  de  cristallisation  et  de  rotations  con- 

traires s'annulant  réciproquement.  Un  faisceau  de  lumière  électrique 

illuminait  d'abord  la  préparation  anatomique,  puis  traversait  une 

fente  spectroscopique,  une  lentille  Cornu  en  spath  d'Islande  et  en 
quartz,  enfin  un  prisme  en  spath  d'Islande.  Le  spectre  venait  s'im- 

primer sur  une  plaque  au  gélatino-bromure  d'argent.  La  lumière 
émanait  d'un  régulateur  Foucault  muni  de  charbons  Carré,  qui  don- 

nent de  nombreuses  raies ,  notamment  celles  du  fer,  servant  à  repérer 

les  clichés.  Les  essais  ont  porté  sur  une  douzaine  de  vertébrés  et 

souvent  sur  plusieurs  sujets  de  la  même  espèce. 

Voici  quelques  conséquences  de  ce  travail  : 

i°  Aucun  milieu  de  l'œil  n'est  transparent  pour  les  radiations 

ultra-solaires,  c'est-à-dire  pour  les  ondes  plus  courtes  que  T  ou  U, 
limites  du  spectre  solaire  ultra-violet  ; 

20  En  ce  qui  concerne  l'homme,  le  spectre  du  cristallin  corres- 
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pond  exactement  au  spectre  visible,  et  cette  lentille  a  pour  fonction 

physiologique  d'intercepter  toute  radiation  ultra-violette.  Dès  lors 
l'auteur  se  pose  la  question  suivante  :  Si  nous  ne  percevons  pas  les 
radiations  ultra-violettes,  est-ce  parce  que  la  rétine  est  insensible 
aux  courtes  ondes,  ou  bien  parce  que  ces  ondes  ne  lui  parviennent 

pas? Pour  trouver  la  solution ,  M.  de  Ghardonnet  a  eu  recours  aux  té- 

moignages de  malades  privés  de  cristallin  par  l'opération  de  la  ca- 
taracte. Il  conclut  de  ces  expériences  que  la  rétine  est  sensible  aux 

radiations  ultra-violettes  comme  aux  radiations  visibles  lorsqu'elles 
lui  parviennent,  et  cela  au  moins  jusque  vers  la  raie  S  (il  est  impos- 

sible de  se  prononcer  sur  la  question  de  savoir  si  la  rétine  serait 

sensible  aux  radiations  ultra-solaires,  arrêtées,  dans  tous  les  cas, 

par  la  cornée  et  l'humeur  vitrée).  C'est  donc  bien  le  cristallin  seul 
qui  limite  le  spectre  visible;  on  a  cité  des  observateurs  qui,  dans 

leur  état  normal,  percevaient  le  spectre  ultra-violet;  peut-être 

faudrait-il  attribuer  le  fait  à  une  augmentation  accidentelle  de  la 
transparence  du  cristallin.  M. 

Nouvel  appareil  pour  la  vérification  des  lois  de  la  chute  des  corps , 

par  M.  Paquet.  (Journal  de  physique ,  2  e  série,  t.  II,  p.  226.) 

Démonstration  expérimentale  de  V inégale  vitesse  de  transmission  du  son 

à  travers  les  gaz  et  les  solides,  par  M.  F.  Griveaux.  (Journal  de  phy- 

sique, 2e série,  t.  II,  p.  228.) 

Sur  les  dimensions  des  grandeurs  électriques  et  magnétiques ,  par 

MM.  E.  Mercadier  et  Vaschy.  (Journal  de  physique,  2e  série,  t.  II, 
p.  2&5.) 

On  donne  généralement  le  nom  de  systèmes  absolus  aux  divers 

systèmes  d'unités  électriques  et  magnétiques  qui  ont  été  mis  en 

avant  jusqu'ici,  notamment  aux  systèmes  électrostatique,  éîectrody- 

namique  et  électromagnétique;  et  l'on  admet  que  l'on  peut  indiffé- 

remment choisir  l'un  quelconque  de  ces  systèmes  incompatibles 
entre  eux.  cr Nous  nous  proposons  dans  ce  travail,  disent  les  auteurs  : 

Revue  des  trav.  sciem. —  T.  IV,  n05  9-10.  !\'i 
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i°  de  démontrer  qu'il  ne  peut  rationnellement  exister  qu'un  seul 
système  de  dimensions  pour  les  grandeurs  électriques,  lequel  ne 

saurait  être  arbitraire,  et  doit  être  adopté  à  l'exclusion  de  tout 

autre;  2°  d'entreprendre  la  recherche  de  ce  système. r> 
Nous  avons  déjà  rencontré  dans  les  Comptes  rendus  de  V Académie 

des  sciences  les  parties  principales  de  ce  travail,  que  les  auteurs  du 

reste  se  proposent  de  poursuivre.  M. 

Sur  la  résistance  électrique  du  verre  aux  basses  températures, 

par  M.  G.  Foussereau.  (Joum.  dephysiq. ,  2e  série,  t.  II,  p.  2  5 ft.) 

Nous  avons  déjà  signalé  ces  expériences,  qui  nécessitaient  un  dis- 
positif spécial;  car,  comme  le  fait  remarquer  Fauteur,  quand  on 

veut  déteruiiner  la  résistance  de  substances  très  isolantes,  comme  le 

verre,  la  nécessité  de  maintenir  les  surfaces  dans  un  état  de  siccité 

parfaite  empêche ,  en  général,  d'opérer  sur  des  échantillons  d'une 
grande  dimension.  Il  est  donc  indispensable  d'employer  une  mé- 

thode très  sensible.  Dans  l'état  actuel  de  la  science,  celles  qui  sont 

fondées  sur  l'usage  du  galvanomètre  ne  permettent  pas  d'apprécier 
la  conductibilité  du  verre  aux  basses  températures,  les  résistances 

effectives  qu'il  s'agit  de  mesurer  directement  atteignant  quelquefois 
i5  ou  20  millions  de  mégohms.  Mais  si  le  courant  qui  traverse 

une  pareille  résistance  ne  peut  communiquer  à  une  aiguille  aiman- 
tée une  déviation  perceptible ,  il  est  néanmoins  capable  de  fournir 

à  la  longue  une  quantité  d'électricité  suffisante  pour  donner  aux 

armatures  d'un  condensateur  de  capacité  connue  une  différence  de 
potentiel  appréciable.  Un  électromètre  sensible  pourra  mesurer 
cette  différence  et  donner  ainsi  une  mesure  de  la  résistance  cher- 
chée. 

Les  expériences  de  M.  Foussereau  ont  eu  d'abord  pour  but  des 
mesures  absolues  sur  la  résistance  des  principales  variétés  de  verre; 

il  a  ensuite  étudié  l'influence  de  la  trempe  sur  la  conductibilité 
d'un  même  verre.  M. 

Sur  la  puissance  des  appareils  dioptriques  ,  par  M.  Adrien  Guébhard. 

{Journal  de  physique,  2e  série,  t.  II,  p.  266.) 
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Suit  LA  LONGUEUR  Z>' '  UNE  OU  DE  PLUSIEURS  ETINCELLES  ELECTRIQUES  d'un 
CONDENSATEUR,  ET  SUR  LES  MODIFICATIONS  QUELLES  SUBISSENT  PAR 

L EFFET   DES  DIFFERENTES   RESISTANCES   INTRODUITES    DANS   LE    CIRCUIT 

de  la  décharge,  par  M.  E.  Villari.  (Journal  de  physique ,  2  e  série, 
t.  II,  p.  272.) 

Ce  travail  est  extrait  par  l'auteur  d'un  Mémoire  de  la  Reaïe  Acad. 
deiLincei,  3e  série,  vol.  XIII,  1882,  Roma. 

Expériences  de  projection  avec  le  courant  voltaïque, 

par  M.  L.  Bleekrode.'  (Journal  de  physique ,  2e  série,  t.  II,  p.  277.) 

L'auteur  décrit  un  appareil  qu'il  a  fait  construire  et  qui  permet 
de  montrer  par  projection  différents  phénomènes  galvaniques. 

M. 

Sur  la  théorie  des  machines  électromagnétiques  ,  par  M.  J.  Joubert. 

(Journal  de  physique ,  2e  série,  t.  II,  p.  2 9 3.) 

La  théorie  élémentaire  des  machines  fondées  sur  l'induction 

s'applique  exactement  à  des  machines  à  courants  rigoureusement 

constants;  mais  il  n'en  est  pas  de  même  pour  les  machines  plus 

complexes  qu'on  emploie  dans  la  pratique.  Le  désaccord  est  souvent 

considérable,  et  on  laisse  sans  explication  des  faits  d'une  importance 

capitale,  comme  le  déplacement  des  balais  et  l'accroissement  appa- 
rent de  la  résistance  avec  la  vitesse.  Pour  rendre  compte  de  ces 

phénomènes,  il  faut  considérer  non  seulement  l'action  du  champ 
sur  le  système  mobile,  mais  les  réactions  secondaires  des  diverses 

parties  de  la  machine  les  unes  sur  les  autres  ou  sur  elles-mêmes; 
le  problème  est  alors  assez  compliqué. 

c:  Je  vais  étudier  à"ce  point  de  vue,  dit  l'auteur,  quelques  machines dans  des  conditions  bien  définies.  r> 

M.  Joubert  analyse  successivement  le  cas  d'un  cadre  unique  tour- 
nant dans  un  champ  magnétique  fixe  sans  force  électromotrice  ex- 

térieure, puis  celui  où  le  circuit  extérieur  renferme  une  force  élec- 
tromotrice. Il  nous  serait  difficile  de  résumer  ce  beau  travail,  auquel 

nous  ne  pouvons  que  renvoyer  le  lecteur.  M. 

43. 
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Expériences  sur  l aurore  boréale  en  Laponie,  par  M.  S.  Lemastrom. 

(Journal  de  physique,  2  e  série,  t.  II,  p.  3 1 5.) 

Cette  note  est  extraite  d'un  Mémoire  plus  étendu,  publié  dans 

les  Mémoires  de  l'Académie  des  sciences  de  Saint-Pétersbourg, 

mars  i883.  «Voici,  dit  l'auteur,  les  conclusions  principales  que  je 

tire  de  ces  expériences  :  i°  l'aurore  polaire  est  un  phénomène 

électrique;  on  n'avait  jusqu'ici  fourni  aucune  preuve  directe  à  l'ap- 

pui de  cette  opinion;  2°  les  expériences  citées  prouvent  que  l'au- 

rore polaire  peut  être  produite  dans  la  nature  en  facilitant  l'écoule- 

ment de  l'électricité  atmosphérique  vers  la  terre.  Naturellement  les 
résultats  des  efforts  humains  restent  toujours  petits  en  comparaison 

des  phénomènes  grandioses  de  la  nature  même,  mais  leur  signifi- 

cation n'en  est  pas  pour  cela  moins  précise,  ni  les  conclusions 
qu'on  en  tire  moins  instructives;  3°  les  recherches  relatives  à  l'au- 

rore polaire,  dirigées  jusqu'ici  en  vue  d'observer  et  de  décrire  la 
lumière  éphémère  qui  la  constitue,  doivent  dès  à  présent  avoir 

pour  but  principal  l'étude  des  forces  électromotrices  ou  des  cou- 
rants électriques  qui  la  produisent.»  M. 

Note  sur  un  spectrosgope  a  fente  inclinée,  par  M.  Garbe. 

(Journal  de  physique  ,  2e  série,  t.  II,  p.  3i8.) 

Nous  avons  déjà  signalé  cette  importante  addition  apportée  au 

spectroscope  par  M.  Thollon  et  M.  Garbe.  M. 

Thermomètre  différentiel  de  démonstration  ,  par  M.  H.  Dufour. 

(Journal  de  physique,  2e  série,  t.  II,  p.  32 1.) 

L'auteur  a  fait  du  thermomètre  de  Rumford  le  fléau  d'une  ba- 

lance dont  l'inclinaison  amplifiée  par  une  aiguille  traduit  le  dépla- 
cement de  l'index  mercuriel.  M. 

Disposition  accessoire  de  la  machine  d'Atwood,  par  M.  A.  Béquier. 

(Journal  de  physique,  2e  série,  t.  II,  p.  32  3.) 
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Sur  un  baromètre  a  gravité,  par  M.  Mascart. 

(Journ.  dephysiq.,  2e  série,  t.  Il,  p.  3/ti.) 

Nous  avons  déjà  signalé  cet  instrument.  Dans  le  travail  actuel, 
M.  Mascart  le  décrit  avec  soin,  donne  des  détails  sur  les  diverses 

manipulations  qui  doivent  assurer  le  succès  des  mesures  et  établit 
diverses  formules  de  correction.  M. 

Description  d'un  nouveau  système  d'équatoriaux  et  de  son  installa- 

tion a  l'observatoire  de  paris,  par  M.  E.  Loewy.  (Journal  de  phy- 
sique, 9  e  série,  t.  II,  p.  3/19.) 

Sur  un  appareil  synthétique  reproduisant  la  double  réfraction 

circulaire,  par  M.  Gouy.  (Journal  de  physique,  2e  série  t.  II, 
p.  36o.) 

Nous  avons  déjà  signalé  cet  appareil  qui  reproduit  exactement  les 

phénomènes  du  prisme  bicirculaire  de  Fresnel.  Cet  appareil  est 

formé  d'un  assemblage  de  lamelles  à  faces  parallèles  taillées  dans  un 
cristal  à  un  axe  parallèlement  à  cet  axe.  Toutes  ces  lamelles  ont  la 

même  épaisseur  très  petite,  qui  correspond  à  une  différence  de 

marche  d'une  demi-onde  ou  d'un  nombre  impair  de  demi-ondes 
entre  le  rayon  ordinaire  et  le  rayon  extraordinaire,  pour  la  lumière 

jaune  de  sodium  et  l'incidence  normale.  Elles  sont  coupées  en  bandes 
rectangulaires  égales,  longues  et  étroites,  qui  sont  ensuite  exacte- 

ment juxtaposées  par  leur  plus  grand  côté,  sur  un  même  plan, 

comme  les  feuilles  d'un  parquet.  L'ensemble  forme  un  feuillet  qui 
est  collé  au  baume  de  Canada  entre  deux  lames  de  verre  à  faces 

parallèles.  Dans  la  première  lamelle,  la  section  principale  du  cris- 
tal a  une  direction  arbitrairement  choisie;  en  passant  ensuite  aux 

lamelles  suivantes,  la  section  principale  de  chacune  d'elles  fait  avec 
la  section  principale  de  la  précédente  un  angle  constant,  pour  le 

sens  et  la  grandeur,  et  duquel  dépendent  les  propriétés  de  l'appa- 
reil. Enfin  on  superpose  à  cet  ensemble  une  lame  demi-onde,  orien- 

lée  d'une  manière  quelconque. 

L'auteur  examine  successivement  ce  que  devient,  après  avoir  tra- 
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versé  cet  appareil,  un  rayon  lumineux  non  polarisé,  polarisé  circu- 
lairement  ou  rectilignement.  M. 

Sur  la  radiation  de  l'argent  au  moment  de  sa  solidification, 

par  M.  J.  Violle.  (Journ.  de  phijsiq.,  2a  série,  t.  II,  p.  366.) 

M.  Violle  a  proposé  pour  étalon  de  lumière  la  radiation  émise 

par  1  centimètre  carré  de  platine  fondant.  Il  a  d'abord  exécuté  des 

expériences  préliminaires  avec  l'argent,  et  ce  sont  elles  qui  font 
l'objet  de  cette  note. 

Le  premier  point  était  d'établir  expérimentalement  la  constance 

du  rayonnement  pendant  la  solidification.  A  cet  effet,  un  bain  d'ar- 
gent fondu  est  glissé  sous  une  pile  thermo-électrique  reliée  à  un 

galvanomètre  à  miroir.  Le  rayonnement  du  bain  tombe  normale- 
ment sur  la  pile  par  une  ouverture  de  î  centimètre  carré  ménagée 

dans  un  écran  à  double  paroi  dans  lequel  circule  un  courant  d'eau 

et  recouverte  d'une  lame  de  quartz.  L'argent  liquide,  à  une  tempé- 
rature supérieure  à  celle  de  sa  fusion,  étant  abandonné  au  refroi- 

dissement sous  la  pile,  voici  ce  que  l'on  observe  :  la  radiation  décroît 

d'abord,  plus  ou  moins  rapidement  suivant  la  disposition  du  vase 
qui  renferme  le  métal  en  fusion;  puis  ce  décroissement  se  ralentit, 
et,  au  moment  même  où  la  solidification  commence  sur  les  bords 

du  vase,  une  petite  montée  se  produit.  Le  liquide  forme  alors  du 
milieu  de  la  partie  solidifiée  une  sorte  de  lac  dont  les  rives  avancent 

peu  à  peu;  pendant  toute  cette  phase  du  phénomène,  la  radiation 

de  la  partie  liquide  reste  constante.  Quand  la  solidification  gagne 

la  partie  centrale,  un  léger  accroissement  se  manifeste,  suivi  bientôt 

d'un  décroissement  rapide,  correspondant  au  refroidissement  du 
métal  entièrement  solidifié.  De  cette  limitation  nette  de  la  partie 

constante,  l'auteur  conclut  qu'on  pourra  trouver  dans  l'argent  un 
étalon  secondaire  fixe,  qui  sera  en  particulier  très  commode  dans 

toutes  les  mesures  de  spectrophotométrie,  où  l'intensité  absolue  des 

radiations  n'a  généralement  pas  d'importance.  M. 

Indices  de  réfraction  du  spath  d ' Islande,  par  M.  E.  Sarazin. 
(Journal  de  physique ,  2e  série,  t.  II,  p.  36g.) 

L'auteur  a  déterminé  les  indices  de  réfraction  ordinaires  et  ex- 
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traordinaires  du  spath  d'Islande  pour  les  rayons  de  diverses  lon- 

gueurs d'onde  jusqu'à  l'extrême  ultra-violet.  La  méthode  employée 
est  celle  du  prisme  et  de  la  déviation  minima;  les  mesures  ont  porté 

sur  les  principales  raies  du  spectre  solaire  visible  et  sur  les  raies 

du  cadmium;  l'observation  des  raies  ultra-violettes  a  eu  lieu  à  l'aide 
de  l'oculaire  fluorescent  de  M.  Soret.  M. 

Sur  LE  POINT  CRITIQUE  DES  GAZ  LIQUEFIABLES ,   par  M.  Jamin. 

(Journal  de  physique ,  2  e  série,  t.  II,  p.  389.) 

Sur  la  gompressibilité  et  la  liquéfaction  des  gaz,  par  M.  Jamin. 

(Journal  de  physique,  2  e  série,  t.  II,  p.  393.) 

Le  journal  de  physique  reproduit  ici  deux  mémoires  que  leur 

auteur  a  présentés  à  l'Académie  des  sciences  et  dont  nous  avons 
rendu  compte.  M. 

Note  sur  les  franges  des  lames  cristallisées  uniaxes  et  sur  leur 

PROJECTION  DANS   LA   LUMIERE   MONOCHROMATIQUE ,   par  M.    A.   BeRTIN. 

(Journal  de  physique ,  2e  série,  t.  II,  p.  lioo.) 

Parmi  les  franges  que  présentent  les  lames  cristallisées  quand 

on  les  observe  dans  les  appareils  de  polarisation  à  lumière  conver- 
gente, tels  que  la  pince  à  tourmalines  et  le  microscope  polarisant, 

il  en  est  quelques-unes  qu'on  néglige  habituellement,  parce  que 

leur  calcul  est  trop  compliqué  et  parce  qu'on  ne  peut  pas  les  obser- 
ver dans  la  lumière  ordinaire  :  ce  sont  les  franges  des  lames  obli- 

ques à  l'axe,  te  Je  voudrais,  dit  l'auteur,  montrer  que  le  calcul  de  ces 

franges  peut  se  simplifier  assez  pour  permettre  de  l'introduire  dans 

l'enseignement,  et  qu'on  peut  facilement,  non  seulement  les  obser- 
ver, mais  encore  les  projeter  à  la  lumière  monochromatique.  r> 

M.  Bertin  se  borne  au  seul  cas  des  cristaux  à  un  axe. 

Dans  un  premier  paragraphe  il  donne  d'abord  une  méthode  géné- 

rale de  calcul  des  franges;  il  applique  ensuite  l'équation  obtenue  : 
i°  au  cas  des  lames  simples;  20  au  cas  de  lames  superposées  ayant 
leurs  sections  principales  croisées;  3°  au  cas  de  lames  superposées 
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à  sections  principales  parallèles.  Un  dernier  paragraphe  indique  un 

moyen  de  projection  de  ces  franges.  M. 

Appareils  d'optique  destinés  a  contrôler  les  surfaces  planes,  pa- 
rallèles, perpendiculaires  et  obliques,  par  M.  Léon  Laurent. 

(Journal  de  physique,  2  e  série,  t.  II,  p.  Zi.11.) 

Nous  avons  déjà  signalé  ces  appareils  que  l'habile  constructeur 

a  présentés  à  l'Académie  des  sciences ,  et  dont  il  donne  ici  une  des- 
cription étendue  avec  figures.  M. 

Théorème  relatif  aux  circuits  linéaires  ramifiés  , 

par  M.  L.  Thévenin.  (Journal  de  physique,  2e  série,  t.  II,  p.  /u8.) 

Déjà  présenté,  Comptes  rendus  de  T Académie. 

Electrometre  capillaire  horizontal,  par  M.  Gh.  Clà verie. 

(Journal  de  physique,  2  e  série,  t.  II,  p.  U 20.) 

Sur  les  changements  de  longueur  d'onde  obtenus  par  la  rotation 

d'un  polariseur,  et  sur  le  phénomène  des  battements  produits 

avec  les  vibrations  lumineuses,  par  M.  À.  Righi.  (Journal  de  phy- 

sique, 2e  série,  t.  II,  p.  A 3 7.) 

Ce  travail  est  extrait  par  l'auteur  d'un  mémoire  complet  qui  a 

paru  dans  les  Mémoires  de  V Académie  de  Bologne  (hù  série,  t.  IV). 

M.  Righi  a  démontré  que  si  l'on  pouvait  faire  interférer  deux 
rayons  dont  les  nombres  de  vibrations  seraient  légèrement  diffé- 

rents, on  obtiendrait  sur  un  diaphragme,  au  lieu  des  franges  ordi- 

naires, des  franges  en  mouvement  uniforme  dans  une  direction 

perpendiculaire  à  leur  longueur,  avec  une  vitesse  telle  que  sur 

chaque  point  du  diaphragme  passerait,  à  chaque  seconde,  un  nombre 

de  franges  lumineuses  égal  à  la  différence  des  nombres  de  vibra- 

tions. On  aurait  donc  un  phénomène  identique  à  celui  des  batte- 

ments que  l'on  obtient  avec  les  vibrations  sonores  dans  l'air. 

L'auteur  s'est  très  habilement  servi  des  modifications  qu'apporte 
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dans  la  constitution  d'un  rayon  lumineux  son  passage  à  travers  un 
appareil  polariseur  tournant.  11  établit  quelques  théorèmes  relatifs 

à  ces  modifications,  puis  il  indique  les  différentes  manières  à  l'aide 
desquelles  il  a  réalisé  le  phénomène  des  battements  signalés  plus 
haut.  M. 

Sur  les  spectres  brillants  du  didyme  et  du  samarium  , 

par  M.  Rob  Thalén.  (Journal  de  physique,  2e  série,  t.  II,  p.  Aâ6.) 

Sur  l'hygrométrie,  par  M.  A.  Grova.  (Journal  de  physique , 
2e série,  t.  II,  p.  Zi5o.) 

L'auteur  passe  en  revue  les  différentes  méthodes  employées  pour 

la  détermination  de  l'état  hygrométrique  de  l'air;  il  conclut  à  la 
supériorité  de  la  méthode  par  condensation ,  en  ayant  soin  toutefois 
de  se  placer  dans  les  conditions  dont  il  fait  une  étude  approfondie. 

Nous  avons  déjà  signalé  l'appareil  à  condensation  intérieure  qu'il 
a  proposé;  les  influences  atmosphériques  extérieures  paraissent 

être  très  puissantes  sur  les  appareils  à  condensation  ordinaire,  ainsi 

qu'il  résulte  de  nombreuses  séries  exécutées  par  M.  Crova.  Nous  ci- 
terons les  conclusions  de  son  travail  :  «  Je  crois  avoir  donné,  dit-il, 

une  idée  assez  nette  de  l'influence  qu'exercent  sur  le  point  de  rosée 

obtenu  par  la  condensation  extérieure,  l'état  atmosphérique ,  la  force 

et  la  direction  du  vent;  dans  un  certain  nombre  d'autres  séries,  j'ai 

obtenu  des  résultats  encore  plus  divergents.  D'après  des  séries  d'ob- 
servations faites  à  des  intervalles  très  rapprochés,  je  crois  pouvoir 

affirmer  que  l'on  peut,  en  faisant  usage  de  la  condensation  inté- 

rieure, répondre  de  l'état  hygrométrique  à  un  millième  près.  L'état 
hygrométrique  déterminé  au  moyen  du  psychromètre  présente  sou- 

vent des  différences  très  notables  avec  les  résultats  obtenus  par  la 

méthode  par  condensation.  Ce  point,  qui  a  été  l'objet  des  recherches 
de  Regnault  et  plus  récemment  de  plusieurs  autres  physiciens,  ap- 

pelle de  nouvelles  études;  ici  encore  les  influences  atmosphériques 

exercent  des  actions  perturbatrices  que  l'on  peut  diminuer  par  l'em- 

ploi des  psychromètres  à  fronde  et  à  ventilateur,  ou  par  d'autres 

méthodes  que  j'espère  pouvoir  indiquer  dans  un  travail  ultérieur.  r> 
M. 
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Sur  la  compressibilité  des  liquides,  par  MM.  E.  Pagliani  et  J. 

Vigentini.  (Journal  de  physique,  2e  série,  t.  II,  p.  46 1.) 

Les  recherches  faites  jusqu'à  présent  sur  la  compressibilité  des 
liquides  ont,  en  général,  conduit  à  ce  résultat:  que  le  coefficient  de 

compressibiïité  des  liquides  croît  avec  la  température,  l'eau  exceptée. 
Les  expériences  de  M.  Grassi,  en  particulier,  ont  mis  hors  de  doute 

que  cette  grandeur,  pour  l'eau,  décroît  quand  la  température  aug- 
mente; mais  M.  Grassi  s'est  arrêté  à  53°,3.  Les  auteurs  ont  repris 

ces  expériences  entre  o°  et  ioo°;  des  valeurs  obtenues  il  résulte 
ce  fait  bien  intéressant  que ,  tandis  que  le  coefficient  de  compressi- 

biïité de  l'eau  décroît  quand  la  température  augmente  entre  o°  et  55° 
(conformément  aux  résultats  de  M.  Grassi),  pour  les  températures 

supérieures,  il  croît  avec  la  température,  comme  pour  les  autres 

liquides.  De  là  on  peut  conclure  qu'il  doit  exister  une  température 
pour  laquelle  ce  coefficient  a  une  valeur  minimum.  M. 

Expérience  d' électro-dynamique  ,  par  M.  A.  Buguet. 
(Journal  de  physique,  2  e  série,  t.  II,  p.  462.) 

L'auteur  indique  une  disposition  permettant  de  manifester  par 
un  mouvement  de  durée  illimitée  la  répulsion  exercée  sur  un  élé- 

ment de  courant  par  les  portions  voisines.  M. 

Nouvelle  application  de  la  machine  pneumatique ,par  M.  J,  Teissier. 

(Journal  de  physique,  2e  série,  t.  Il,  p.  463.) 

L'auteur  indique  comment  on  peut  se  servir  de  la  machine  pneu- 

matique pour  remplir  commodément  des  vases  surmontés  d'un  tube 
étroit  ou  capillaire,  tels  que  flacons  à  densité,  thermomètres,  etc. 

Expériences  de  MM.  V.  Wroblewski  et  Olzewski  sur  la  liquéfac- 

tion   DE    L: OXYGÈNE,   DE    L AZOTE  ,   ET   DE   L  OXYDE    DE    CARBONE,   par 

M.  A.  Potier.  (Journal  de  physique ,  2e  série,  t.  II,  p.  485.) 

Cet  article  est  extrait  du  mémoire  complet  paru  dans  le  tome  XX 
des  Annalen  der  Physih,  p.  2  43;  1 883. 
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M.  Potier  décrit  d'abord  l'appareil,  puis  il  parle  de  la  liquéfaction 

de  l'oxygène  et  de  l'évaluation  des  températures.  M. 

Des  potentiels  électro-dynamique  et  magnétique  en  Élasticité 

par  M.  B.  Élie.  (Journ.  de  physique,  2e  série,  t.  II,  p.  ̂89.) 

Description  du  nouveau  cathétometre  de  M.  Dumoulin -  Froment  , 

par  M.  A.  Terquem.  (Journ.  de  physique,  2e  série,  t.  Il,  p.  ̂96.) 

L'auteur  signale  certains  défauts  que  présentent,  selon  lui,  la 
plupart  des  cathétomètres  : 

i°  Leur  longueur  est  souvent  plus  grande  qu'il  n'est  nécessaire, 
quand  on  veut  déterminer  de  faibles  différences  de  niveau ,  comme 

dans  les  expériences  de  capillarité,  par  exemple; 

20  Le  glissement  du  curseur  ne  peut  s'effectuer  sans  occasionner 
quelques  trépidations,  qui  se  communiquent  à  la  lunette,  et  peu- 

vent légèrement  altérer  la  lecture  de  la  longueur  qu'on  veut  me- 
surer; 

3°  La  lecture  du  vernier  au  5oe  de  millimètre  est  toujours  fati- 
gante, et  dans  les  cathétomètres  actuels  cette  lecture  ne  peut  être 

effectuée  que  par  le  déplacement  de  l'observateur  ou  la  rotation 

de  l'appareil  de  900; 

h°  L'approximation  dans  les  lectures  ne  peut  donc  dépasser  le 

5  oe  de  millimètre  par  l'emploi  du  vernier.  Avec  la  vis  micromé- 
trique qui  réunit  les  deux  parties  du  curseur,  on  pourrait  obtenir 

une  plus  grande  approximation,  à  la  condition  de  donner  plus  de 

force  à  cette  vis  et  de  lui  faire  conduire  un  poids  moindre  que  celui 

de  la  deuxième  partie  du  curseur.  M.  Terquem  décrit  un  instru- 

ment qu'il  a  fait  construire  pour  la  Faculté  des  sciences  de  Lille, 
et  dans  lequel  ces  divers  inconvénients  ont  été  évités.  M. 

Influence  de  la  pression  sur  la  différence  électrique  entre  un  li- 

quide et  un  métal  en  contact,  par  MM.  E.  Bichat  et  R.  Blondlot. 

(Journal  de  physique,  2e  série,  t.  III,  p.  5o3.) 

Cette  recherche  présente  une  difficulté  qui,  comme  le  disent  les 
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auteurs,  paraît  d'abord  insurmontable.  Si  en  effet,  pour  mesurer 
les  variations  de  la  différence  électrique  entre  un  liquide  et  un 

métal,  on  emploie  une  seconde  électrode  plongeant  dans  le  liquide, 

la  pression  se  transmettant  dans  toutes  les  portions  du  liquide,  la 

seconde  électrode  sera  soumise  à  la  même  influence  que  la  pre- 

mière, et  Ton  ne  pourra  observer  que  la  somme  algébrique  des  ac- 
tions sur  les  deux  électrodes.  Si  celles-ci  étaient  formées  du  même 

métal,  cette  somme  serait  nulle,  bien  que  l'effet  de  la  pression 
puisse  exister  sur  chaque  électrode  séparément. 

Ils  ont  tourné  la  difficulté  de  la  façon  suivante  : 

Partant  de  l'idée  théorique  que  la  différence  électrique  entre  un 

métal  et  une  dissolution  d'un  de  ses  sels  ne  pourrait  être  modifiée 
par  la  pression ,  ils  ont  employé  des  électrodes  de  métaux  différents, 

le  liquide  étant  une  solution  d'un  sel  de  l'un  de  ses  métaux.  L'ap- 
pareil à  compression  était  celui  de  M.  Cailletet,  les  mesures  étaient 

faites  avec  un  électromètre  capillaire. 

Les  auteurs  ont  mis,  disent-ils.  hors  de  doute  l'influence  de  la 
pression  sur  la  différence  électrique  entre  un  liquide  et  un  métal. 

M. 

Sur  les  courants  d'immersion  et  de  mouvement  d'un  métal  dans  un 

LIQUIDE  ET  LES  GOURANTS  Z)' IMMERSION,  par  M.   KrOUCHKOLL.  [Journal 

de  physique,  2e  série,  t.  II,  p.  5o5.) 

Deux  électrodes  d'un  même  métal  plongeant  dans  un  liquide,  on 

sait  que  si  l'on  met  en  mouvement  l'une  d'elles,  à  l'intérieur  de  ce 
liquide,  il  se  produit  un  courant  dont  le  sens  varie  avec  la  nature  du 

métal  et  du  liquide  en  contact.  Ces  phénomènes  ont  été  étudiés  avec 

beaucoup  de  détails  par  M.  Edm.  Becquerel.  On  sait,  d'autre  part, 
que,  l'une  des  électrodes  étant  plongée  dans  le  liquide,  si  l'on  vient 

à  plonger  l'autre,  il  se  produit  un  courant  au  moment  de  l'im- 
mersion; on  obtient  un  effet  électrique  du  même  genre  au  moment 

où  l'on  retire  l'une  des  électrodes  du  liquide,  il  se  produit  alors  un 
faible  courant  d'émersion.  L'auteur  a  établi  la  relation  suivante  entre 

ces  trois  espèces  de  courants  :  le  courant  produit  par  l'immersion  est 

de  sens  contraire  à  celui  que  produit  le  mouvement;  le  courant  d'é- 
mersion est  de  même  sens  que  le  courant  de  mouvement. 

Il  explique  ces  phénomènes  par  l'hypothèse  de  M.  Helmholtz  sur 
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les  couches  électriques  doubles.  Nous  avons  déjà  rencontré  et  signalé 

cette  explication  dans  les  Comptes  rendus  de  V Académie  des  sciences. 

M. 

Mesure  de  la  différence  de  potentiel  des  couches  électriques  qui 

RECOUVRENT    DEUX    LIQUIDES    AU    CONTACT,    par     MM.     E.   BlCHÀT     et 

R.  Bondlot.  (Journal  de  physique ,  2e  série,  t.  II,  p.  533.) 

Les  auteurs  exposent  ici  le  travail  complet  dont  les  résultats  ont 

été  présentés  à  l'Académie  des  sciences.  Dans  une  introduction  ils 

l'ont  ressortir  l'importance  de  ce  genre  de  détermination  relative  à 
des  liquides;  ils  analysent  les  deux  seuls  mémoires  qui  aient  paru 

sur  ce  sujet,  l'un  dû  à  M.  R.  Kohlrausch,  l'autre  à  MM.  Ayrton  et 
Perry.  Ils  donnent  ensuite  le  principe  de  la  méthode  qu'ils  ont 
employée,  puis  décrivent  leurs  appareils  et  la  marche  des  expé- 

riences, enfin  ils  donnent  les  résultats  qu'ils  ont  obtenus,  résultats 

qu'il  serait  désirable  de  voir  étendre,  «le  but  des  auteurs  étant 

plutôt,  disent-ils,  d'instituer  une  méthode  exacte  pour  mesurer  les 

différences  électriques  entre  les  liquides,  d'établir  la  constance  de 
ces  différences  et  de  donner  quelques  exemple  de  mesures,  que 

d'entreprendre  de  nombreuses  déterminations  numériques  ». 
M. 

Sur  les  dimensions  des  grandeurs  électriques  et  magnétiques, 

par  M.  J.  Borgmann.  (Journ.  de  physique,  2  e  série,  t.  II,  p.  55 1.) 

A  propos  du  travail  que  nous  avons  résumé  de  MM.  Mercadier  et 

Vaschy  sur  la  nature  des  coefficients  de  Coulomb  et  d'Ampère, 

l'auteur  rappelle  qu'il  s'est  occupé  de  la  même  question,  et  résume 
brièvement  les  expériences  qu'il  a  faites.  Leur  conséquence  est  que, 
de  même  que  le  coefficient  de  la  formule  de  Coulomb  dépend  de 
la  constante  diélectrique  du  milieu,  les  coefficients  des  formules 

électrodynamiques  et  électromagnétiques  dépendent  du  coefficient 

de  perméabilité  magnétique  de  ce  milieu. 
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Projection  des  phénomènes  acoustiques,  par  MM.  H.  Rigollot 

et  A.  Chavanon.  (Journal  de  physique,  2  e  série,  t.  II,  p.  553.) 

Les  auteurs  décrivent  un  appareil  qu'ils  appellent  capsule  palmop- 

tique  et  qui  leur  permet  de  projeter  et  d'étudier  les  phénomènes 
acoustiques  bien  plus  commodément  qu'avec  les  capsules  à  flamme 
monométrique  de  M.  Kœnig.  M. 

Galvanomètre  universel,  par  M.  Ducretet.  (Journal  de  physique, 
2e  série,  t.  II,  p.  556.) 

La  boussole  des  tangentes  dont  il  s'agit  offre  l'avantage  de  donner 

une  mesure  presque  instantanée  de  l'intensité  des  courants.  Celte 

propriété  est  obtenue  parla  suppression  des  oscillations  4e  l'aiguille, 
qui  est  complètement  immergée  dans  un  liquide  transparent  enfermé 

dans  une  boîte  à  compensation,  comme  on  l'a  déjà  fait  pour  les 
boussoles  marines.  Cette  disposition,  qui  peut  être  adaptée  à  toute 

espèce  de  galvanomètre,  amortit  les  oscillations  bien  plus  vite  que 
ne  font  les  étouffoirs  en  cuivre  ou  les  aimants  puissants  quelquefois 

employés,  et  elle  laisse  à  l'aiguille  toute  sa  sensibilité.  L'aiguille 
aimantée,  de  très  petites  dimensions,  est  portée  par  une  chape  en 

agate  sur  une  pointe  très  fine  non  oxydable;  elle  se  prolonge  par 

une  tige  très  déliée  en  aluminium  qui  parcourt  les  divisions  du 

cadran.  Le  fond  de  la  boîte  est  formé  par  un  miroir  platiné,  l'index 

de  l'aiguille  s'y  réfléchit  et  la  superposition  de  l'index  à  son  image 
écarte  toute  erreur  de  parallaxe. 

Le  cadre  multiplicateur  circulaire  est  mobile  le  long  de  la  règle 

et  peut  être  amené  rapidement  à  une  distance  quelconque  de  l'ai- 
guille à  l'aide  d'une  crémaillère  et  d'un  bouton.  Grâce  à  cette  dis- 

position, la  boussole  peut  être  employée  à  la  mesure  soit  de  l'in- 
tensité des  courants,  soit  de  la  force  électromotrice  des  piles,  dans 

des  limites  très  étendues,  de  j-0  d'ampère  à  lioo  ampères  environ 

pour  l'intensité  de—  de  volt  jusqu'à  700  volts  et  au  delà  pour  la 
force  électromotrice.  M. 

Nouvelle  modification  de  la  pompe  de  Tapler,  par  M.  Karavodiine. 

(Journal  de  physique ,  2e  série,  t.  II,  p.  558.) 

Après  avoir  décrit  les  modifications  qu'il  a  adoptées,  l'auteur 
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ajoute  qu'à  l'aide  d'une  petite  pompe  exigeant  environ  8kg,  5  de 
mercure,  il  a  pu  en  un  quart  d'heure  faire  un  vide  de  Crookes 
dans  un  tube  de  35cc,  et  en  trois  quarts  d'heure  le  vide  a  été  tel, 

que  le  courant  d'une  bobine  donnant  dans  l'air  une  étincelle  de 
6mm  de  longueur  ne  passait  pas  du  tout,  quoique  la  distance  entre 
les  électrodes  ait  été  de  3mm.  M. 

§  6. 

CHIMIE. 

Sur  la  solubilité  du  sulfure  de  cuivre  dans  les  sulfomolybdates 

alcalins,  par  M.  Debray.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences, 

t.  XGVI,  p.  1616,  i883.)  [éq.J 

M.  Debray  signale  une  propriété  très  intéressante  des  sulfomo- 

lybdates alcalins  :  c'est  qu'ils  permettent  au  sulfure  de  cuivre  de  se 
dissoudre  en  quantité  très  notable  dans  le  sulfure  d'ammonium;  il 

n'y  a  pas  seulement  dissolution,  mais  bien  formation  d'un  composé 
défini  de  cuivre  et  de  molybdène.  En  effet,  si  l'on  dissout  du  molyb- 
date  d'ammoniaque  dans  de  l'eau  ammoniacale,  puis  du  sulfate  de 

cuivre  également  ammoniacal,  à  peu  près  2  équivalents  d'acide 

molyhdique  pour  un  de  cuivre,  et  qu'on  mélange  les  deux  solu- 

tions, il  n'y  a  pas  de  précipité;  si  l'on  ajoute  alors  volume  égal  de 
sulfure  d'ammonium,  il  y  a  précipitation  et  redissolution  immé- 

diate, la  liqueur  est  devenue  rouge.  La  combinaison  de  sulfomo- 

lybdaie  d'ammonium  et  de  cuivre  s'obtient  alors  facilement;  c'est 
un  corps  cristallisé  rouge  par  transparence  et  vert  par  réflexion.  Il 
y  a  donc  lieu  de  tenir  compte  de  cette  remarquable  propriété  dans 

la  recherche  du  cuivre  en  présence  du  molybdène.  A.  C. 

Sur  les  sous-sulfures  de  phosphore,  par  M.  Isambert. (  Comptes  rend. 

Acad.  des  sciences,  t.  XGVI,  p.  1628  et  1771,  i883.)  [éq.] 

L'auteur  a  repris  l'étude  des  deux  sulfures  de  phosphore  Ph-S 
et  PhS  signalés  par  Berzetius.  Il  résulte  de  ses  expériences  que  ces 



664  REVUE  DES  TRAVAUX  SCIENTIFIQUES. 

sulfures  n'existent  pas.  Ce  sont,  à  l'état  liquide,  des  solutions  de 
soufre  ou  de  sesquisulfure  de  phosphore  dans  le  phosphore,  el,  à 

l'état  solide,  des  mélanges  en  proportions  variables  de  phosphore 
rouge  et  de  sesquisulfure. 

Il  résulte  également  de  cette  étude  :  i°  que  le  phosphore  est  un 

dissolvant  du  soufre  et  du  sulfure  de  phosphore;  2°  le  phosphore 
ordinaire  se  transforme  rapidement  en  phosphore  rouge  au  contact 

d'une  petite  quantité  de  sesquisulfure.  M.  Lemoine  avait  déjà  parlé 
de  ces  deux  derniers  faits,  tout  en  admettant  l'existence  des  sul- 

fures de  Berzelius.  A.  C. 

Etude  thermique  de  la  dissolution  de  l  acide  fluorhydrique  dans 

l'eau,  par  M.  Guntz.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  t.  XGVI, 
p.  i659,  i883.)  [éq.] 

M.  Guntz  a  déterminé  :  i°  la  chaleur  de  dissolution  de  l'acide 

fluorhydrique  gazeux,  il  a  trouvé  ncal,8;  2°  la  chaleur  de  dissolu- 

tion du  même  acide  à  l'état  liquide,  il  trouve  &cal,56;  il  en  conclut 
la  chaleur  de  vaporisation  qui  est  la  différence,  soit  7cal,2&;  3°  il 
étudie  les  chaleurs  de  dissolution  de  l'acide  dilué  et  en  conclut 

l'existence  d'un  hydrate  défini  : 

HF1  +  2H202>  A.  G. 

Transformation  du  glycolide  en  acide  glycolique,  par  M.  de  For- 
crand.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,    t.    XCVI,    p.    1661, 
i883.)  [éq.] 

L'auteur  s'est  proposé  de  mesurer  la  quantité  de  chaleur  dégagée 
par  la  transformation  du  glycolide  en  acide  glycoîique  par  fixation 

d'une  molécule  d'eau.  Cette  quantité  de  chaleur  est 

à  partir  de  l'eau  liquide     -|-icaI,i2,     % 
tuais  à  partir  de  l'eau  solide     —  o      3 1 . 

A.  C. 
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Recherches  sur  la  production  des  borates  cristallises  par  voie 

humide,  par  M.  A.  Ditte.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences, 

t.  XCVI,  p.  i663,  i883.)[éq.] 

L'auteur  a  remarqué  que  l'eau  décompose  le  biborate  de  chaux 

jusqu'à  ce  qu'elle  contienne  elle-même  ig,6  par  litre  d'acide  bo- 

rique. Au  lieu  d'ajouter  à  un  sel  métallique  du  borax  en  solution, 
il  ajoute  un  lait  de  chaux  à  une  solution  saturée  à  ko0  d'acide 

borique  ;  si  alors  on  filtre  la  liqueur  et  qu'on  la  concentre ,  elle  laisse 
déposer  un  corps  cristallisé  dont  la  formule  est  ZiBo03,CaOi  2HO, 

jusqu'à  ce  que  les  eaux  mères  ne  contiennent  plus  de  chaux.  Elles 
contiennent  encore  de  l'acide  borique.  La  chaleur  détruit  le  tétra- 

borate  et,  en  présence  d'une  quantité  d'eau  suffisante,  ce  tétrabo- rate  se  transforme  en  biborate  cristallisé  : 

2Bo03,CaO,3HO. 

Ce  biborate  lui-même  peut  être  transformé  en  monoborate  cris- 

tallisé au  contact  d'un  excès  d'eau  de  chaux.  Tout  cela  est  appli- 
cable aux  autres  métaux,  tels  que  le  baryum,  le  strontium,  le 

nickel,  le  cobalt,  le  zinc,  le  cuivre,  etc. 

Les  formules  générales  sont  : 

4Bo03MOnHO,         2Bo03M0nH0,         Bo03MOnHO. 

Certains  de  ces  borates  se  dissolvent  facilement  dans  l'ammo- 
niaque et  donnent  des  combinaisons  cristallisées,  comme  celui  du 

zinc  : 

(Bo03ZnO)4(Bo03,AzH40)5HO. 

Le  dosage  d'acide  borique  a  été  fait  à  l'état  de  borate  de  chaux cristallisé.  A.  C. 

Sur  un  acide  provenant  de  l'oxydation  de  la  strychnine,  par 
M.  M.  Hanriot.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  t.  XCVI, 

p.  1671,  i883.)  [at.] 

L'auteur    a   déjà  signalé   l'existence   d'un   acide   dérivé   de    la 

strychnine  par  oxydation.  Voici  comment  il  convient  d'opérer. 
La  solution  neutre  du  sel  de  strychnine  est  placée  dans  un  bal- 

Revub  des  trav.  scient.  —  T.  IV,  nos  9-10.  hh 
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Ion  refroidi  et  Ton  verse  du  permanganate  de  potassium  jusqu'à  ce 

qu'il  n'y  ait  plus  décoloration.  Après  décantation  et  évaporation , 

on  dissout  dans  l'alcool  le  sel  de  potassium.  Il  vaut  mieux  précipi- 
ter la  solution  séparée  du  bioxyde  de  manganèse  par  le  sulfate  de 

cuivre;  on  obtient  un  précipité  volumineux  qui,  décomposé  par 

H2S,  donne  l'acide  encore  impur.  Pour  le  purifier  on  le  transforme 
en  sel  ammoniacal. 

La  formule  de  l'acide  est  G11H11Az03,H20  ;  il  perd  une  molécule 
d'eau  à  ioo°.  A.  G. 

SÉPARATION  DU  GALLIUM,  par  M.  LeCOCQ  DE  BoiSBAUDRAN. 

(C.  R.  Acad.  se,  t.  XCVI,  p.  1696,  i883.)  [at.] 

L'auteur  donne  aujourd'hui  les  procédés  de  séparation  du  gal- 

lium d'avec  l'iridium.  Ces  procédés  sont  les  suivants  : 
i°  Parle  ferrocyanure  de  potassium  en  solution  chlorhydrique  ; 

20  Par  l'hydrate  cuivrique  à  chaud; 
3°  Par  le  cuivre  métallique  et  le  protoxyde  de  cuivre  à  chaud  ; 

k°  Séparation  de  l'iridium  par  les  procédés  que  nous  avons  déjà 
analysés.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  t.  XCVI,  p.  i336,  1&06, 
i55i.) 

L'auteur  indique  ensuite  les  procédés  de  séparation  : 
D'avec  le  ruthénium: 

i°  Par  l'acide  sulfhydrique,  qui  précipite  le  ruthénium  en  solu- 
tion acide; 

20  Par  un  excès  de  potasse  caustique  :  à  l'ébullition  le  ruthénium 
est  précipité; 

3°  Par  le  ferrocyanure  de  potassium  en  solution  très  chlorhy- 
drique :  le  gallium  est  précipité. 

D'avec  l'osmium  : 

Par  l'acide  sulfhydrique  en  solution  acide  :  l'osmium  est  éliminé 
à  l'ébullition; 

D'avec  l'arsenic  : 

Par  l'acide  sulfhydrique ,  en  solution  fortement  acide  ; 
D'avec  le  sélénium  : 

i°  Par  l'hydrogène  sulfuré >  à  l'ébullition  en  solution  acide; 
20  Par  l'acide  sulfureux  à  chaud,  et  en  solution  chlorhy- 

drique. A.  G. 
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Sur  les  hydrates  de  baryte,  par  M.  Maumené. 

(Compt.  rend.  Acad.  se,  t.  XGVI,  p.  1780,  1886.)  [éq.] 

M.  Maumené  étudie  des  hydrates  de  baryte  et  profite  de  l'occa- 
sion pour  leur  attribuer  des  formules  fantastiques  : 

BaO(HO)2'83,  BaO(HO)1'214. 
A.  G. 

Sur  une  base  dérivée  de  l'aldéhyde  crotonique,  par  M.  A.  Combes. 
(Compt.  rend.  Acad.  se.,  t.  XGVI,  p.  1862,  i883.)  [at.] 

L'auteur  a  obtenu  une  base  oxygénée  en  saturant  à  —  200  une 

solution  éthérée  d'aldéhyde  crotonique  par  l'ammoniaque  sèche. 
Cette  base  a  pour  formule  G5H16Az20,  c'est  un  liquide  très  diffi- 

cilement distillable  dans  le  vide. 

L'aldéhyde  crotonique  donne  également  des  bases  avec  les  am- 
moniaques composées,  solides  avec  l'aniline  et  la  toluïdine,  li- 

quides avec  la  triméthylamine,  etc.  L'étude  de  tous  ces  composés sera  continuée.  Â.  G. 

Recherches  sur  le  mésityléne,  par  MM.  Robinet  et  Colson. 

(Compt.  rend.  Acad.  se,  t.. XGVI,  p.  i863,  i883.)  [at.] 

Les  auteurs  ont  obtenu  un  glycoi  nouveau  : 

  CH2OH 
C6H3  ̂ =-CH2OH 

CH3 

liquide  incolore  qui  bout  à  2900  sous  la  pression  ordinaire,  mais 

avec  décomposition  partielle.  Il  s'obtient  en  saponifiant  par  l'eau 
le  bichlorure  de  mésityléne.  Ce  glycoi  traité  par  HBr  régénère  le 

bibromure  de  mésityléne  connu.  Les  auteurs  ont  ainsi  obtenu  le 

diacétate  de  ce  glycoi  : 

C«H-GH
3 

^  n  =  (CH2C2H302)2 

qui  régénère  le  glycoi  par  saponification  avec  l'eau.  C.  A. 

44. 
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Action  de  l'acide  chlorhydrique  sur  le  protosulfure  d'étain,  par 
M.  A.  Ditte.   (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  t.  XCVII,  p.  &2, 
i883.)[éq.] 

M.  Ditte  étudie  l'action  de  l'acide  chlorhydrique  sur  le  protosul- 

fure d'étam ,  dans  les  diverses  conditions  qui  peuvent  se  présenter, 

si  Ton  met  en  présence  de  l'acide  anhydre  et  du  protosulfure  d'étain 
cristallisé,  et  par  conséquent  anhydre;  à  la  température  ordinaire 

il  n'y  a  aucune  action,  mais  si  Ton  vient  à  chauffer  il  y  a  formation 

d'acide  sulfhydrique  et  de  protochlorure  d'étain  : 

SdS  +  HC1  =  SiiC1  +  HS; 

la  chaleur  dégagée  est  : 

(ûo,2  -j-  2,3  —  22  —  Q)  calories. 

Pour  que  la  réaction  soit  possible,  il  suffît  que  Q  chaleur  de  for- 
mation du  protosulfure  soit  inférieure  à  20, 5  calories;  ce  qui  est 

certain. 

Si  l'on  met  en  présence  le  sulfure  anhydre  et  l'acide,  dissous,  la 
réaction  s'indiquera  : 

SnS  -j-  HG1  dissous  =  S11CI  dissous  -|-  HC1  dissous. 

La  chaleur  dégagée  (4o,6  -[- ̂ ,6  —  39,3  —  Q)  calories  montre 
que  cette  réaction  est  possible  si  Q  est  inférieure  à  5,3  calories. 

En  effet,  à  la  température  ordinaire  le  sulfure  d'étain  peut  être  atta- 

qué par  l'acide  chlorhydrique,  mais  cela  dépend  surtout  du  degré 
de  concentration.  On  peut  obtenir,  en  effet,  des  résultats  absolu- 

ment opposés  suivant  que  les  solutions  employées  contiennent  seu- 

lement des  hydrates  stables  ou  des  hydrates  dissociables,  c'est-à- 
dire  des  acides  anhydres. 

Enfin ,  quand  on  met  en  présence  le  sulfure  d'étain  hydraté  et 

l'acide  dissous ,  la  réaction  est  encore  plus  rapide  et  commence  avec 
des  liqueurs  plus  étendues.  Les  composés  qui  prennent  naissance 

sont  les  mêmes  dans  les  deux  cas  et  l'équilibre  s'établit  dans  des 

conditions  analogues,  mais  une  fois  qu'il  est  atteint,  l'addition 

d'une  petite  quantité  d'eau  suffit  à  amener  l'apparition  d'un  préci- 
pité de  sulfure  régénéré.  A.  G. 
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Sur  la  fusibilité  des  sels,  par  M.  E.  Maumené.    [ 

(Compt.  rend.  Acad.  se,  t.  XGVI1,  p.  45,  i883.)  [éq. ] 

Sur  un  nouveau  procédé  de  dosage  de  l'urée,  par  M.  L.  Hugonnenq. 
(Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  t.  XGVII,  p.  kS ,  i883.) 

M.  Hugonnenq  propose  de  déduire  la  quantité  d'urée  contenue 
dans  un  liquide  en  transformant  cette  urée  en  carbonate  d'ammo- 

niaque à  i4o°  en  tubes  scellés.  Il  suffit  alors  de  titrer  le  carbonate 
formé.  Ce  procédé  fournit  des  résultats  un  peu  supérieurs  à  ceux 

que  donne  l'hypobromite  de  sodium,  mais  s'en  rapprochant  beau- 

coup. Ce  dernier  procédé  conserve  l'avantage  d'être  très  simple  et 

de  n'exiger  aucune  préparation  préalable.  A.  G. 

Sur  le  samarium,  par  M.  Clèves.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences, 

t.  XGVII,  p.  9Zi,  i883.)  [at.] 

Le  samarium  a  été  découvert  par  M.  Delafontaine,  qui  l'avait 
retiré,  mélangé  au  décipium  de  la  samarskite.  Il  a  été  plus  tard 

obtenu  à  l'état  de  pureté  par  M.  Lecocq  de  Boisbaudran  et  décrit 

par  M.  Marignac.  L'extrême  difficulté  qu'il  y  a  à  obtenir  cet  oxyde 

à  l'état  de  pureté  n'avait  pas  encore  permis  de  fixer  son  poids  ato- 
mique et  sa  valence.  M.  Cièves  l'a  extrait  de  l'orthite  d'Arendal 

et  a  fini  par  obtenir  un  oxyde  correspondant  à  un  métal  dont  le 

poids  atomique  parfaitement  constant  est  i5o.  M.  Glèves  a  égale- 
ment étudié  les  sels  de  ce  métal,  dont  les  propriétés  permettent  de 

le  rapprocher  du  didyme  plutôt  que  de  l'yttrium;  la  formule  de 
son  oxvde  est  Sm203.  A.  C. 

Sur  la  coloration  bleue  obtenue  par  l'action  de  l'acide  chromique 

sur  l'eau  oxygénée,  par  M.  Moissàn.  (Comptes  rend.  Acad.  des 
sciences,  t.  XGVII,  p.  96,  i883.)  [éq.j 

On  sait  que  l'acide  chromique  en  présence  de  l'eau  oxygénée 
donne  une  coloration  d'un  bleu  intense,  qui  est  un  caractère  très 

employé  pour  la  reconnaissance  de  l'eau  oxygénée  ou  de  l'acide 
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chromique.  Quelle  est  la  nature  de  ce  composé?  On  a  cru  jus- 

qu'ici que  c'était  de  l'acide  perchromique.  M.  Moissan,  qui  vient  de 

reprendre  soigneusement  l'étude  du  composé  bleu,  pense  au  con- 

traire que  c'est  simplement  une  combinaison  d'acide  chromique  et 
d'eau  oxygénée  dont  la  formule  serait  : 

Cr03,H02. 

Les  raisons  que  donne  M.  Moissan  ne  sont  pas  suffisantes  pour 

établir  l'existence  d'une  telle  combinaison ,  il  démontre  simplement 

que  le  corps  bleu  contient  de  l'hydrogène.  A.  C. 

Sur  l'acide  tétrique  et  ses  homologues  ,  par  M.  Pauwlqw. 
(Compt.  rend.  Acad.  sc.x  t.  XGVII,  p.  99,  i883.)  [ai] 

L'acide  tétrique  de  M.  Demarçay  a  été  considéré  jusqu'ici 
comme  un  type  particulier  ne  répondant  à  aucun  des  composés 

connus.  Or  cet  acide  peut  se  préparer,  d'après  M.  Pauwlow,  de  la 
manière  suivante  :  l'éther  méthylacétacétique  monobromé  se  dé- 

compose spontanément  quand  on  le  chauffe  doucement  au  bain- 

marie,  en  donnant  de  l'acide  tétrique  et  de  l'acide  bromhydrique. 

Les  analyses  de  l'acide  tétrique  ainsi  obtenu  conduisent  à  la  for- 
mule G5H603  dont  la  composition  centésimale  est  sensiblement  la 

même  que  celle  de  la  formule  G12H1407,  attribuée  par  M.  Demarçay 
à  son  acide  tétrique.  Les  différences  de  composition  centésimale, 

peu  sensibles  pour  les  deux  formules  de  l'acide  tétrique,  le  sont 

davantage  pour  les  homologues  supérieurs;  c'est  pourquoi  l'auteur 
a  préparé  l'acide  heptique,  pour  lequel  les  analyses  donnent  nette- 

ment la  formule  G8H1203  et  non  3(G7H10O2)H2O;  la  préparation 

de  cet  acide  est  d'ailleurs  absolument  calquée  sur  celle  de  l'acide 

tétrique  ou  part  simplement  de  l'éther  isobutylacétacétique  mono- bromé. 

Il  résulte  de  tout  cela  que  les  formules  qu'on  doit  assigner  à 

l'acide  tétrique  et  à  ses  homologues  sont  : 
CH3       \  7  GH3 

GO 
CBH603=  | 

C  =  CH2 

COH 

et  en  général 

I 
GO 

G  m  GnH2D CO*H 
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L  acide  tétrique  devrait  s'appeler  acide  acrylique  acétylé,  et  sa 
formation  résulte  de  l'équation  : 

CH3  CH3 
!  I 
co  co 

CBr  -  CH3  =  C2H5Br+  C  &  CH2 
I  I 
COO(C2H5)  COOH 

A.  C. 

Sels  de  protoxyde  d'or.  Dosage  coloRimétrique  de  l'or,  par  M.  A. 
Garnot.  (Comptes  rend.  Acad,  des  sciences,  t.  XCVII,  p.  io5  et 

169,  i883.)  [éq.] 

On  sait  que  les  sels  d'or  et  notamment  le  chlorure  sont  facile- 

ment décomposés  par  les  réducteurs  avec  production  d'or  métallique. 
Quand  on  met  dans  une  dissolution  extrêmement  étendue  de  chlo- 

rure d'or  quelques  gouttes  d'une  solution  d'acide  arsénique,  deux 
ou  trois  gouttes  de  perchlorure  de  fer  et  autant  d'acide  chlorhy- 

drique  et  qu'on  introduit  quelques  parcelles  de  zinc,  le  liquide  se 
colore  bientôt  et  prend  une  belle  teinte  rosée  :  cette  réaction  per- 

met de  déceler  1  millionième  d'or.  La  liqueur  rose  ou  pourpre 

est  parfaitement  limpide  et  présente  tous  les  caractères  d'une  so- 

lution et  non  d'un  liquide  tenant  un  solide  en  suspension.  Il  faut 

de  plus,  pour  que  cette  solution  reste  limpide,  qu'elle  soit  légère- 

ment acide;  tout  cela  conduit  M.  Garnot  à  penser  qu'il  se  forme 

des  sels  complexes  de  protoxyde  d'or  Au20  et  de  peroxyde  de  fer; 

il  a  essayé  de  déterminer  l'état  d'oxydation  de  l'or  dans  la  liqueur 
pourpre,  il  a  été  conduit  à  le  formule  : 

Au20,i9Fe203,i5As05. 

La  coloration  qui  se  produit  dans  ces  circonstances  donne  un 

moyen  délicat  de  doser  l'or.  Il  suffit  pour  cela  de  faire  des  solu- 

tions contenant    1,    2,      10   dixièmes   de  milligramme  d'or 
dans  100  centimètres  cubes  de  solution  et  de  comparer  la  teinte  de 

ces  solutions  avec  un  essai  prélevé  sur  le  minerai  à  examiner. 
A.  C. 
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Action  de  l  aldéhyde  sur  le  propylglycol ,  par  M.  Arnaud  de  Gra- 
mont.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  t.  XCVII,  p.  173,  i883.) 

[at] 

L'auteur  a  fait  réagir  en  tubes  scellés  à  1700  l'aldéhyde  et  le 
propylglycol  normal.  On  obtient  un  acétal,  le  propylène  acétal  qui 

bout  environ  à  93°.  Sa  formule  serait  G5H10O2  : 

GH CH3  | 

|  ^  0  -  CH 
CH3  -  CHO  +  CHOH  =  H20  +  CH3  -  CH^  | 

|  ^O-CH2 CH2OH 

ce  corps  est  saponifié  par  l'eau  très  rapidement. 

L'oxyde  de  propylène  non  normal  réagit  également  sur  l'aldéhyde 
dans  les  mêmes  conditions.  A.  C. 

Recherches  sur  là  cinchon aminé,  par  M.  Arnaud. 

(Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  t.  XCVII,  p.  17 4,  i883.)  [at.] 

L'auteur  a  préparé  un  grand  nombre  de  sels  de  la  cinchonamine , 
notamment  :  le  chlorhydrate,  l'iodhydrate  et  le  bromhydrate,  dont 
les  formules  sont  C19H24Az20,HCl  et  les  sels  des  acides  organiques 
suivants:  formique,  acétique,  oxalique  *  malique,  citrique. 

A.  G. 

Sur  une  nouvelle  glycérine,  par  M.  A.  Colson. 

(Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  t.  XCVII,  p.  177,  i883.)  [at.] 

Nous  avons  déjà  parlé  ici  du  tribromure  de  mésitylène  qu'a 
obtenu  M.  Colson;  ce  sont  des  cristaux  qui  fondent  vers  9A0, 5 
répondant  à  la  formule  C9H9Br3. 

M.  Colson  est  parvenu  à  saponifier  ce  corps  en  employant  25  à 

3o  parties  d'eau  et  un  excès  de  carbonate  de  plomb.  On  parvient, 

après  évaporation  dans  le  vide  et  de  nombreux  lavages  à  l'alcool 

et  à  l'éther,  à  isoler  une  glycérine  qui  est  un  liquide  incolore,  vis- 
queux, insoluble  dans  l'éther  et  le  chloroforme,  très  soluble,  au 

contraire,  dans  l'eau  et  l'alcool.  Cette  glycérine  a  pour  formule: 
C6H3(CH2OH)3;  elle  régénère  avec  la  plus  grande  facilité  le  tribro- 

mure quand  on  la  met  en  présence  d'acide  bromhydrique ,  on  ob- 
tient facilement  la  trichlorhydrine. 
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M.  Colson  a  ainsi  obtenu  un  isomère  de  la  tribromhydrine  qui 

ne  cède  jamais  que  deux  atomes  de  brome;  le  troisième  étant  fixé 

sur  le  noyau  benzénique;  il  donne  un  glycol  : 

(  cm 

C6H2Br     G     OH 

(  CH2OH et  la  tribromhydrine  est  : 

GH3 

C6H2Br
  
l  CH2Br

 

GH2Br
 

A.  G. 

§  7. 

MATHÉMATIQUES. 

Sdr  la  représentation  sphérique  des  surfaces,  par  M.  Darboux. 

(Comptes  rendus,  t.  XGVI,  p.  366;  i883.) 

Considérons  la  surface  enveloppe  des  plans  dont  l'équation  est  : 

(x  +  j,)X  +  (i-^)Y  +  î-(i+x2/)Z-P  =  o; 

x,  y  sont  les  variables  de  M.  Bonnet;  soient  p,  q,  r\  s,  t  les  déri- 
vées partielles  de  P,  du  premier  et  du  second  ordre ,  par  rapport  à 

#,  y;  l'équation  différentielle  des  lignes  de  courbure  de  la  surface est 

dpdx  —  dqdy  =  o, 
ou 

(î)  rdx2 —  tdy1=o. 

Si  a,  ]S  sont  les  paramètres  des  lignes  de  courbure,  on  aura,  en 

faisant  A==\/T, 

ç») 
(3) 

ces  équations  supposées  vérifiées, p  et  q  sont  les  dérivées  partielles 

d'une  même  fonction. 

dx       .  ày 

3a            t)a 

}  32f 

3? 

as 

1  ''P- 
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S'il  s'agit  de  trouver  les  surfaces  ayant  une  représentation  sphé- 
rique  donnée,  x  et  y  devront  être  regardées  comme  des  fonctions 

données  de  a  et  de  /3;  les  équations  (2)  fourniront  la  valeur  de  À; 

pour  déterminer  P,  c'est-à-dire  la  surface,  on  aura  à  résoudre  les 
équations  (3);  les  valeurs  de  p,  q  connues,  on  aura  P  par  une 

quadrature. 

L'intégration  du  système  (3)  se  ramène  à  celle  de  l'équation  : 

(*) 
yz  _    z  y(y/>) 

et,  Z  étant  une  solution  de  cette  équation,  on  aura  : 

Z 

De  l'étude  faite  par  M.  Moutard  de  l'équation  (4),  il  résulte  que  : 
on  peut  obtenir  tous  les  cas  dans  lesquels  le  problème  de  la  re- 

présentation sphérique  est  susceptible  d'une  solution  en  termes finis. 

Toutes  les  fois  que  le  problème  de  la  représentation  sphérique 

aura  été  résolu  d'une  manière  quelconque  pour  un  système  de 
courbes  orthogonales,  on  pourra  déduire  de  la  solution  obtenue 

celle  qui  se  rapporte  à  toute  une  suite  illimitée  de  systèmes  sphé- 
riques  orthogonaux. 

Sur  les  fonctions  satisfaisant  1  l'équation  AF  =  o ,  par  M.  Appell. 
(Comptes  rendus,  t.  XCVI,  p.  368;  1 8 8 3 . ) 

Soit  F  une  fonction  réelle  de  variables  réelles  x,  y,  z  vérifiant 

l'équation 

A1?      à2F   .   y F      D2F       ' 

continue,  admettant  des  dérivées  en  tous  les  points  intérieurs  à 

une  surface  fermée  S,  excepté  en  quelques  points  singuliers  isolés. 

Un  tel  point  (a,  è,  c)  sera  dit  un  pôle  d'ordre  n,  s'il  existe  une 
fonction  p  de  la  forme 

telle  que  la  différence  F  —  p  soit  continue  au  point  (a,  b,  c). 



ANALYSES  ET  ANNONCES   —  MATHÉMATIQUES.  675 

Dans  l'expression  de  p,  on  suppose 

r  =  \/(x  —  af  +  (y-  bf  +  (z  -  cf\ 

quant  aux  V,  ce  sont  des  polynômes  homogènes  en  (x  —  a),  (y  —  b), 

(z —  c)  vérifiant  l'équation  AV  =  o;  un  point  singulier  qui  n'est 
pas  un  pôle  est  un  point  essentiel. 

M.  Appell  étudie  les  fonctions  F  qui  existent  dans  tout  l'espace. 
A  ces  fonctions  on  peut  étendre  les  propositions  de  MM.  Weierstrass 

et  Mittag-Lefïler,  les  théorèmes  indiqués  par  M.  Appell  pour  les 

fonctions  d'une  variahle  imaginaire  (icr  mai  1882). 

M.  Appell  forme  l'expression  générale  des  fonctions  F  qui  n'ont 

que  des  pôles  et  qui  vérifient  l'équation 

F  (3? -h m,  y  +  n,  z+p)  =  F  (x,  y,  z), 

m ,  n,  p  étant  des  entiers  quelconques. 

Sur  le  déplacement  des  raies  du  sodium,  observé  dans  le  spectre  de 

la  grande  comète  de  188a,  par  MM.  Thollon  et  GopY.  (Comptes 

rendus,  t.  XCVI,  p.  3y  1;  1 883.) 

Sur  les  nombres  de  fractions  ordinaires  inégales  qu'on  peut  expri- 

mer   EN    SE    SERVANT   DE    CHIFFRES    QUI    N* EXCEDENT   PAS     UN   NOMBRE 

donné,  par  M.   Sylvester.  (Comptes  rendus,   t.  XCVI,  p.   A09; 
i883.) 

Soient  x  un  nombre  positif  quelconque,  E  (x)  sa  partie  entière; 

M.  Sylvester  désigne  par  J  (x)  une  fonction  arithmétique  de  x  défi- 

nies par  l'égalité 
J(*)  =  2<P(n), 

où  n  est  un  entier  positif,  où  (p  est  le  nombre  des  nombres  pre- 

miers à  n  et  inférieurs  à  n,  où  la  sommation  enfin  s'étend  à  tous  les 
entiers  n  non  supérieurs  à  E(#). 

On  peut  trouver  une  limite  supérieure  L  et  une  limite  inférieure 

À  de  J  (a?),  à  savoir: 

L^^  +  v^x*-Ax  +  ]\([ogx), 

A^(~4vW--A'tf  +  R'(logtf); 
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e  étant  une  quantité  positive  aussi  petite  que  l'on  veut,  rj  et  v 

peuvent  être  pris  plus  petits  que  e;  R  et  R'  désignent  des  fonctions 
rationnelles  et  entières  de  logo;,  d'un  degré  fini,  dont  les  coeffi- 

cients, ainsi  que  A  et  À',  restent  toujours  finis. 
La  probabilité  pour  que  deux  entiers,  dont  la  limite  supérieure 

x  est  très  grande,  soient  premiers  entre  eux,  est  —  • 

Dans  une  communication  postérieure  (p.  463),  M.  Sylvester  an- 

nonce qu'il  a  calculé  J  (n)  pour  toutes  les  valeurs  entières  de  n 
inférieures  à  5oo;  il  a  toujours  trouvé  que  J  (n)  était  compris  entre 

Sur  les  relations  qui  existent  entre  les  covariants  et  les  inva- 

riants des  formes  binaires,  par  M.  Perrin.  (Comptes  rendus, 
t.  XGVI,  p.  426;  i883.) 

Soit  donné  un  système  composé  d'autant  de  formes  binaires  in- 

dépendantes et  de  tel  ordre  qu'on  voudra,  de  tous  les  invariants  et covariants.  Soit 

.  U  =  kxn  +  nBx»- ly  +  ̂~l}  Cxn~ »y2  +  .  .  . 

une  quelconque  des  formes  du  système;  si  l'on  effectue  la  substi- tution 

a^X-BY,  2/  =  AY, 

tous  les  coefficients,  dans  toutes  les  formes  du  système,  devien- 
dront des  péninvariants. 

Observations  des  petites  planètes  ,  faites  au  grand  instrument  méri- 

dien de  V observatoire  de  Paris  'pendant  le  quatrième  trimestre  de  Van- 
née 1882,  par  M.  Mouchez.  (Comptes  rendus,  t.  XGVI,  p.  455; 

i883.) 

Note  sur  le  théorème  de  Legendre,  par  M.  Sylvester. 

(Comptes  rendus,  t.  XGVI,  p.  463;  i883.) 

Le  tbéorème  cité  par  MM.  de  Jonquières  et  Lipschitz  est  une 

conséquence  immédiate  d'un  théorème  logique,  qui,  mis  sous 
forme  sensible,  équivaut  à  dire  que  si  A,  B,  G,.  .  .  sont  des  corps 



ANALYSES  ET  ANNONCES.  —  MATHEMATIQUES.  677 

ayant  la  faculté  de  s'entrecouper,  contenus  dans  un  vase  d'eau,  et 
si  a,  ab,  abc, .  .  .  représentent  symboliquement  les  volumes  de  A,  de 

la  partie  commune  à  A  et  à  B,  de  la  partie  commune  à  A,  B,  G,..  . 

alors  le  volume  du  liquide  déplacé  par  la  totalité  du  corps  sera  : 

2a  —  ̂ ab  -f-  ̂Eabc  — ... 

Observations  de  la  nouvelle  planète  fùZsj  palis a  ,  faites  à  V observa- 

toire de  Paris,  par  M.  Bigourdan.  (Comptes  rendus,  t.  XCVI, 

p.  473;  i883.) 

Observations  de  la  grande  comète  de  188a ,  faites  à  Véquatorial 

Brùnner,  de  V observatoire  de  Toulouse,  par  M.  Bailla.ud.  (Comptes 

rendus,  t.  XCVI,  p.  474;  i883.) 

Sur  une  curieuse  modification  du  noyau  de  la  grande  comète 

par  M.  d'Oliveira-Lacaille.  ( C.  #. ,  t.  XCVI ,  p.  éfi;  i883.) 

Sur  l'observation  du  passage  de  venus  en  1882 ,  faite  à  V observatoire 
de  Lick,  au  mont  Hamilton  (Californie),  par  M.  Todd.  (  Comptes  ren- 

dus, t.  XCVI,  p.  /i76;  i883.) 

Sur  les  fonctions  uniformes  d'une  variable  liées  par  une  relation 
algébrique,  par  M.  Picard.  (Comptes  rendus,  t.  XCVI,  p.  ̂76; 
i883.) 

Démonstration  de  ce  théorème  : 

rr  Soient 

tf  =  P(2),  y=>Q(*), 

deux  fonctions  de  z,  uniformes  dans  tout  le  plan  et  ayant  seule- 
ment un  nombre  fini  de  points  singuliers  essentiels  ax,  a2,.  .  .  an; 

s'il  existe  entre  ces  fonctions  une  relation  algébrique,  le  genre  de 
cette  relation  doit  être  zéro  ou  l'unité.  » 
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Sur  les  relations  qui  existent  entre  les  covariants  et  les  inva- 

riants DE  LA   FORME  RINAIRE  DU  CINQUIEME  ORDRE,  par  M.    PeRRIN. 

[Comptes  rendus,  t.  XGVI,  p.  ̂79  et  563;  i883'.) 

Au  moyen  du  théorème  cité  plus  haut,  M.  Perrin,  dans  deux 
communications  successives,  donne  le  tableau  de  ces  relations. 

Sur  une  question  de  divisibilité  ,  par  M.  de  Polignac. 

(Comptes  rendus,  t.  XGVI,  p.  483;  i883.) 

Observations  sur  les   théorèmes  arithmétiques  de    M.  Mathieu 

Weiil  (19  décembre  1881)  et  de  M.  Désiré  André  (i3  février  1882). 

Sur  l'Équilibre  du  cylindre  élastique,  par  M.  Schiff. 
(Comptes  rendus,  t.  XGVI,  p.  ̂87;  i883.) 

Trouver  l'état  d'équilibre  d'un  cylindre  limité  par  des  bases 
planes  et  soumis  à  des  forces  normales,  appliquées  à  sa  surface  la- 

térale et  à  des  forces  normales  et  tangentielles  appliquées  à  ces 

bases ,  ces  forces-ci  étant  symétriques  par  rapport  à  l'axe. 

Notes  sur  divers  points  de  physique  céleste,  par  M.  Jansben. 

( Comptes  rendus ,  t.  XGVI ,  p.  527;  i883.) 

Nébuleuses  découvertes  et  observées  a  l'observatoire  de  Mar- 
seille, par  M.  Stéphan.  (Comptes  rendus,  t.  XGVI,  p.  546; 

i883.) 

Sur  la  théorie  des  fonctions  uniformes  ,  par  M.  Goursat. 

( Comptes  rendus ,  t.  XC VI ,  p.  565,  1 883.) 

Si  l'on  comprend  sous  le  nom  de  singularités  les  points  singu- 
liers, les  coupures  et  les  espaces  lacunaires,  on  est  conduit  au  ré- 

sultat suivant  :  Toute  fonction  uniforme  qui  a  un  nombre  n  de  sin- 
gularités est  la  somme  de  n  fonctions  dont  chacune  possède  une 
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seule  singularité'.  Dans  le  cas  où  la  fonction  possède  un  nombre  in- 
fini de  singularités,  on  pourra  les  partager  en  deux  classes  :  les  unes 

sont  telles  que  l'on  peut  trouver  un  contour  fermé,  ne  renfermant 
à  son  intérieur  que  cette  seule  singularité;  les  autres  ne  jouissent 

pas  de  cette  propriété.  En  désignant  les  premières  par  S ,  les  se- 

condes par  S',  les  secondes  sont  ce  qu'on  peut  appeler  les  limites 

des  S ,  suivant  l'expression  adoptée  dans  le  cas  des  points  singuliers. 
Ceci  posé,  on  peut  généraliser  comme  il  suit  le  théorème  de 

M.  Mittag-Leffler  : 

ff  1  °  Etant  donnée  une  suite  de  singularités  S0 ,  S1 ,  S2 , .  .  .  , 

S;,.  .  .,  ayant  pour  limites  d'autres  singularités  S',  et  une  suite  de 
fonctions  uniformes/,  (#),/  (x),.  .  .  fi  (a?), .  .  .  telles  que  la  fonc- 

tion/(a?)  admette  la  seule  singularité  Si,  il  existe  une  fonction  uni- 

forme F  (a?)  n'admettant  pas  d'autres  singularités  que  S  et  S',  et  telle 
que  la  différence  F  (a?) —/(a?)  soit  finie  et  continue  à  l'intérieur 

d'un  contour  infiniment  petit  renfermant  Si. 

ce  2°  La  forme  la  plus  générale  d'une  fonction  F  (a?)  admettant 

les  singularités  S  et  S'  est oo 

i 

où/i  (a?)  admet  la  seule  singularité  Si  et  où  Fx  (a?)  n'admet  d'autres 

singularités  que  S'.n 

Sur  quelques  questions  de  probabilités  résolues  géométriquement , 

par  M.  E.  Lemoine.  [Bulletin  de  la  Société  mathématique  de  France, 

t.  XI,  p.  i3;  i883.) 

L'exemple  suivant  donnera  une  idée  des  problèmes  que  se  pose 
M.  Lemoine  et  des  solutions  qu'il  trouve. 

On  prend  au  hasard  un  point  M  dans  l'intérieur  d'un  triangle 
ABC,  dont  les  côtés  sont  a,  b,  c.  Chercher  la  probabilité  pour 

que,  si  de  ce  point  on  abaisse  les  perpendiculaires  MA1?  MBj, 

MCjl  sur  les  trois  côtés  : 

i°  On  puisse  former  un  triangle  avec  MA1?  MB1?  MCX; 

2°  On  puisse  former  un  triangle  qui  n'ait  que  des  angles  aigus. 
Voici  comment  l'auteur  résout  la  première  partie  du  problème  : 
Le  point  M  doit  être  intérieur  au  triangle  ABC  déterminé  par 
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les  intersections  des  bissectrices  intérieures  avec  les  trois  côtés  du 

triangle  ABC.  La  probabilité  cherchée  est  donc  : 

surf.  A'B'C  Qftfcc 

surf.   ABC  ̂   (a  +  b)(a  +  c)(b  +  c)  ' 

Sur  la  réduction  du  nombre  des  périodes  des  intégrales  abéliennes, 

et,  en  particulier,  dans  le  cas  des  courbes  du  second  genre,  par 

M.  Picard.  (Bull,  de  la  Soc.  math.,  t.  XI,  p.  i3;  i883.) 

La  première  partie  du  mémoire  est  consacrée  au  problème  géné- 
ral de  la  réduction  du  nombre  des  périodes. 

M.  Picard  démontre  le  théorème  suivant  : 

Si,  parmi  les  p  intégrales  abéliennes  relatives  à  une  courbe  de 

genre p,  il  y  en  a  a  (q<p)  ayant  seulement  iq  périodes,  savoir 

uY  (#),  u2(x),.  .  . ,  uq(x),  les  a  fonctions  #x,  #2,.  .  .,  xq  résultant 

de  Finversion  de  ces  intégrales  sont  racines  d'équations  algébriques 
ayant  pour  coefficients  des  fonctions  uniformes  de  zY,  z2,.  .  .,  zq 

avec  <zq  systèmes  de  périodes,  en  posant  : 

Zi  =  ui(x1)  +  ui(x2)-\-  .  .  .  +Ui(xq),         (i=i,  2,  .  .  .,  q). 

De  plus,  ces  fonctions  iq  fois  périodiques  pourront  s'exprimer  à 
l'aide  des  fonctions  S  de  q  variables  indépendantes. 

Dans  la  seconde  partie,  Fauteur  traite  des  courbes  du  second 

genre  et  résout  ce  problème  : 

Étant  donnée  l'équation 

y2  =  R(x)  =x  (1  —  x)(i  —k2x)(i  —  l2x)  (1  —  m2x), 

trouver  les  expressions  générales  de  &2,  P,  m2,  telles  qu'il  existe 

une  intégrale  de  première  espèce  relative  à  cette  courbe  et  n'ayant 
que  deux  périodes. 

Dans  la  solution  intervient  un  entier  arbitraire  D.  En  lui  don- 

nant la  valeur  2 ,  M.  Picard  retrouve  un  résultat  de  Jacobi. 

H  montre  que  si,  pour  une  courbe  donnée  du  second  genre  il 

existe  une  intégrale  n'ayant  que  deux  périodes,  il  en  existera  néces- 
sairement une  seconde.  Dans  certains  cas  particuliers,  il  peut  arri- 

ver qu'il  n'y  ait  pas  seulement  deux  intégrales,  mais  une  infinité,  n'ayant 
que  deux  périodes. 
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Revenant  ensuite  au  cas  général,  l'auteur  fait  connaître  l'équa- 

tion par  laquelle  s'effectue  l'inversion  de  l'intégrale 

/ 

P  +  Q*  j 
dr.  =  u 

Y/R(*) 

supposée  n'avoir  que  deux  périodes. 

Finalement,  il  indique  le  moyen  d'obtenir  la  transformation  qui 

ramènera  l'intégrale  hyperelliptique  à  une  intégrale  elliptique. 

Sur  une  propriété  relative  1  deux  systèmes  matériels,  composés 

d'un  même  nombre  de  points  ayant  des  masses  égales  chacune  à  cha- 
cune, par  M.  Fouret.  (Bull,  de  la  Soc.  math.,  t.  XI,  p.  53; 

i883.) 

Soient  0,  0'  les  centres  de  gravité  respectifs  de  ces  deux  sys- 
tèmes; m-%  la  masse  commune  de  deux  points  correspondants 

À;,  A/;  Bt-,  B/  ce  que  deviennent  A;,  A/  lorsqu'on  transporte  les 
deux  systèmes  parallèlement  à  eux-mêmes  de  manière  à  faire  coïn- 

cider leurs  centres  de  gravité,  M  la  masse  totale  de  chaque  sys- 
tème. On  aura  : 

2m,'  M?2  =  M .  ÔÔ'2  +  2m;  B&2. 

En  particularisant  ce  théorème,  on  retrouve  diverses  proposi- 
tions connues  de  mécanique. 

Prorlema  duplex  Calendarii  fundamentale  ,  par  M.  Ch.  Zeller. 

(Bull,  de  la  Soc.  math.,  t.  XI,  p.  59;  i883.) 

Sur  les  cas  de  résolu rilité  par  radicaux  de  l'équation  du  cinquième 
degré,  par  M.  Perrin.  (Bull,   de  la  Soc.  math.,  t.  IX,   p.   61; 
i883.) 

L'auteur  a  déjà  résolu  l'équation  du  cinquième  degré  privée  de second  terme 

(  1  )  xr°  +  1  o  \)XZ  -(-10  qx2  -|-  5  rx  -f-  s  =  0 

Revue  des  trav.  scient.  - —  T.  IV,  nos  9-JO.  l\b 
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dans  le  cas  où  les  coefficients  satisfont  aux  deux  conditions  : 

q  =  o ,  v  =  hf1 

(\oiv  Bull. ,  t.  X,  p.  i3qj. 

Il  indique  un  cas  nouveau  de  résolubilité  par  radicaux.  Lors- 

qu'on a  : 
jt?  =  o,  16  qk  -f-  sqrs —  r3  =  o, 

les  cinq  racines  de  l'équation  (1)  sont  données  par  la  formule 

^  =  -*\/5  +  ̂ \/t'  (p=i,a,3,4,5), 

où  6  est  une  racine  cinquième  imaginaire  de  l'unité,  quelconque 

d'ailleurs,  et  où  les  radicaux  sont  pris  avec  leurs  valeurs  arithmé- 
tiques. 

Pour  le  cas  général  où  l'équation  (1)  est  résoluble  par  radicaux, 

M.  Perrin  indique  une  réduite  du  sixième  ordre  d'une  simplicité 
remarquable  :  cette  réduite  est 

a5T2-UP— o, 

U  désignant  la  forme  binaire  du  cinquième  ordre,  T  son  covariant 

canonique,  P  son  covariant  linéaire  le  plus  simple. 

Sur  certains  développements  en  série  de  puissances  ,  par  M.  Appell. 

(Bull,  de  la  Soc.  math.,  t.  XI,  p.  65;  i883.) 

Soient  deux  cercles  G  et  G'  qui  ne  sont  pas  entièrement  inté- 
rieurs l'un  à  l'autre ,  a  et  a  les  affixes  de  leurs  centres  :  toute  fonc- 

tion/(x),  holomorphe  en  tous  les  points  d'un  plan  extérieurs  à  la 
fois  aux  deux  cercles,  est  représentée  en  ces  points  par  la  série  : 

(1)  /(*)=a0+2     +   H 

Telle  est  la  formule  établie  antérieurement  par  M.  Appell. 

(Mathematische  Annalen,  t.  XXI,  p.  118,  et  Acta  mathematica,  t.  I, 

p.  i/i5.) 
Elle  donne  lieu  aux  remarques  suivantes  : 
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i°  Si  les  deux  cercles  n'ont  aucun  point  commun,  le  développe- 

ment (1)  n'est  possible  que  d'une  manière. 
2°  Si  les  deux  cercles  se  coupent  ou  se  touchent,  le  développe 

ment  (î)  est  possible  d'une  infinité  de  manières;  il  existe  une  infi 
nité  de  séries  de  la  forme  (î)  ayant  pour  somme  zéro.  On  peut 

donc  ajouter  une  pareille  série  S  (x)  au  développement  (î)  sans 

que  ce  développement  cesse  de  représenter  f(x). 

Mêmes  remarques,  dans  le  cas  où  les  deux  cercles  G  et  G'  ne 

sont  pas  entièrement  extérieurs  l'un  à  l'autre  ;  alors  toute  fonction 

f(x)  holomorphe  aux  points  situés  à  la  fois  à  l'intérieur  du 
cercle  G  et  à  l'extérieur  du  cercle  G'  est  développable  en  série  de 
la  forme  : 

*  =  oo  A, 

Ces  remarques  s'étendent  aux  cas  d'un  nombre  quelconque  de 
cercles. 

DÉMONSTRATION  DU  THÉORÈME  DE  ClAUSEN  ET  DE  StaUDT  SUR  LES  tfOMBRES 

de  Bernoulli,  par  M.  E.   Lucas.  (Bull,  de  h  Soc.  math.,  t.  XI, 

p.  69;  i883.) 

On  a  pour  les  nombres  de  Bernoulli  l'expression  : 

D*  —  An        2        a        p  A' 
dans  laquelle  A0,  Â1,  A2,  .  .  .,  An  désignent  des  nombres  entiers 

et  2,  a,  /3,  .  .  .,  X  tous  les  nombres  premiers  qui  surpassent  de 

l'unité  tous  les  diviseurs  de  n. 
M.  Lucas  donne  de  ce  théorème  une  démonstration  directe, 

fondée  sur  les  théorèmes  de  Fermât  et  de  Wilson,  et  sur  la  mé- 
thode de  sommation  des  puissances ,  due  à  Fermât. 

Sur  deux  séries  nouvelles  qui  expriment  le  sinus  et  le  cosinus 

d'un  arc  donné,  par  M.  David.  (Bull  de  la  Soc.  math^  t.  XI, 
p.  72;  i883.) 

Ces  séries  qui  mettent  en  évidence,  dans  les  numérateurs  de 
45. 
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leurs    termes,    les  racines    successives    des    équations   si.na?  =  o, 
cos#=o,  sont  les  suivantes  : 

hx1      "    l\a*(Ua*  —  22tt2)       kxHhxi—^Aihx^-kW)    , cos#=i   --{■ i .  2 . 3 .  4t;4  i  .  2 . 3 .  h  .  5 .  6tt2 

sin  =  — 
2#  2#  (  4#2  —  7T2)  2#  (  4a?2  —  32T2) 

7T  1.2.  37T3  1  .  2  .  3  .  k  .  5tT5 

2*  (/^2  -  7T2)  (Z^2  -  327T2)  (/U-2  -  5%2) 

1.2.3.4.5 .6.7W7 

Elles  convergent  pour  toute  valeur  finie  de  x. 

Sur  les  ellipses  décrites  par  les  points  invariablement  lies  a  un 

segment  constant  et  sur  une  surface  circulaire  du  huitieme 

ordre,  par  MM.  J.-S.  et  M.-N.  Vanecek.  (Bull  de  la  Soc.  math., 
t.  XI,  p.  76;  i883.) 

Sur  LES  RÉSIDUS  DES  INVARIANTS  et  covariants  des  formes  binaires, 

par  M.  Perrin.  (Bull,  de  la  Soc.  math.,  t.  XI,  p.  88;  1 883.) 

L'auteur  appelle  résidu  d'un  invariant  ou  d'un  covariant  de  la 
forme  binaire  d'ordre  m 

U  =  (a0,  «1,  «2»  •  •  •>  «m)  {n,y)m, 

ce  que  devient  l'invariant  ou  la  source  du  covariant,  lorsqu'on  y 
fait  am  =  0 . 

Tout  covariant  ou  invariant  d'une  forme  binaire  est  complète- 

ment déterminé  et  entièrement  calculable,  lorsqu'on  connaît  son résidu. 

Le  résidu  d'un  covariant  jouit  de  Tune  des  propriétés  essentielles 
de  la  source  de  ce  covariant;  toute  relation  identique,  ou  syzygie 
entre  des  covariants  et  invariants  subsiste  entre  leurs  résidus  aussi 

bien  qu'entre  leurs  sources,  et  réciproquement.  La  recherche  des 
invariants  et  covariants  distincts  d'une  forme  binaire  est  alors  rame- 

née à  celle  des  résidus  distincts. 

La  méthode  de  M.  Cayley  pour  la  recherche  des  sources  ou 

péninvariants  distincts  est  applicable  à  la  recherche  des  résidus. 

M.  Perrin  forme  le  système  des  résidus  distincts  relatifs  à  la 
forme  binaire  du  cinquième  ordre. 
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Sur  un  théorème  de  la  théorie  générale  des  fonctions, 

par  M.  Poincaré.  (Bull,  de  la  Soc.  math.,  t.  XI,  p.  112;  1882.) 

Soit  y  une  fonction  analytique  quelconque  de  x,  non  uniforme. 

On  peut  toujours  trouver  une  variable  2  telle  que  x  et  y  soient 
fonctions  uniformes  de  z. 

Ce  beau  théorème,  dont  la  démonstration  est  fondée  sur  le  prin- 

cipe de  Dirichlet,  ramène  l'étude  de  toutes  les  fonctions  d'une variable  à  celle  des  fonctions  uniformes. 

Remaroue  sur  la  ligne  de  striction  de  l'hyperroloïde  a  une  nappe 
par  M.  Bobek.  (Bull,  de  la  Soc.  math.,  t.  XI,  p.  126;  1 883.) 

Sur  les  fonctions  ©,  par  M.  Poincaré.  (Bull,  de  la  Soc.  math., 

t.  XI,  p.  129;  i883.) 

Soit  une  fonction  0  à  n  variables 

0  (x^x2,  .  .  .,<)  =  2^  +  m^  +  m^  +  •  •  •  +  "1**», 

<p  représentant  une  forme  quadratique  par  rapport  aux  n  nombres 

entiers  mx,  m2,  .  .  .,  mn.  Soient  de  plus  n2  constantes  quelconques 

L'auteur  pose,  pour  abréger 

et  considère  les  n  équations  simultanées 

S(xi  —  aYi)  =  ®(xi  —  a2ï)  ==...=  0  (xi  —  ànj)  =  o. 

Il  montre  que  ces  équations  ont  ni  solutions  distinctes  (on  ne 

compte  pas  comme  distinctes  les  solutions  congruentes). 

La  démonstration  de  M.  Poincaré  repose  sur  l'emploi  de  la  for- 

mule de  M.  Kronecker,  qui  exprime  sous  la  forme  d'une  intégrale 
définie  multiple  le  nombre  des  solutions  communes  à  un  système 

de  n  équations  à  n  inconnues,  lorsqu'on  assujettit  ces  solutions  à 
être  comprises  dans  un  domaine  donné.  Ce  domaine  est  ici  le  pris- 
matoïde  des  périodes. 
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Après  avoir  résolu,  à  l'aide  du  même  principe,  un  problème  un 
peu  plus  général  que  le  problème  ci-dessus,  M.  Poinearése  pose  la 
question  suivante  : 

Quel  est  le  nombre  des  fonctions  ©(#;  —  ai)  qui  s'annulent  par 
n  systèmes  donnés  de  valeurs  de  xj 

Ce  nombre  est  ni  Mais  il  suffit  de  connaître  n  de  ces  fonctions 

pour  en  déduire  les  ni  — n  autres. 

Sur    le    centre   de    courbure    des    courbes    de    poursuite  ,    par 

M.  Maurice  d'Ocagne.  (Bull,   de  la  Soc.  math.,  L  XI,  p.  i3A; i883.) 

Sur  les  fonctions  entières,  par  M.  Poincaré.  (Bull,  de  la  Soc.  math. , 

t.  XI,  p,  i36;  i883.) 

Un  facteur  primaire  de  M.  Weierstrass  (  1   )  e9^  est  dit  de 

genre  n,  si  le  polynôme  P  (x)  est  de  degré  n.  Une  fonction  entière 

est  de  genre  n,  si  elle  ne  contient  que  des  facteurs  de  genre  won 
de  genre  inférieur. 

M,  Poincairé  fait  connaître  quelques  résultats  sur  la  façon  dont 

se  comportent  à  l'infini  les  fonctions  de  genre  n. 
F  (x)  étant  une  fonction  de  genre  »,  aun  nombre  aussi  petit 

qu'on  voudra,  mais  d'argument  tel  que  \imeaxn+1  =  o,  on  aura  : 

lim¥(x)eaxn+i==o, 

lorsque  x  tendra  vers  l'infini ,  avec  un  argument  déterminé. 

Il  suit  de  là  que  l'intégrale 
C°°e(<a;z)n+iF(z)dz 

représente  une  fonction  <ï>  /  -  j  ?  <ï>  étant  une  fonction  entière. 

M.  Poincaré  en  conclut  que,  dans  une  fonction  entière  de  genre 

n,  le  coefficient  de  xp  multiplié  par  la  racine  w  +  iième  du  produit 
des  p  premiers  nombres  tend  vers  zéro,  quand  p  croît  indéfiniment. 
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Sur  les  équations  différentielles  linéaires  du  quatrième  ordre, 

dont  les  intégrales  vérifient  une  relation  homogène  du  second  degré, 

par  M.  Goursàt.  {Bull,  de  la  Soc.  math.,  t.  XI,  p.  îkk;  i883.) 

M.  Fuchs  a  montré  que,  si  les  intégrales  d'une  équation  diffé- 
rentielle linéaire  du  troisième  ordre  à  coefficients  rationnels  véri- 

fient une  relation  homogène  du  second  degré,  ces  intégrales  sont 

les  carrés  des  intégrales  d'une  équation  du  second  ordre  à  coeffi- cients rationnels. 

M.  Goursat  commence  par  retrouver  cette  proposition  en  suppo- 

sant les  coefficients  de  l'équation  du  troisième  ordre  fonctions  uni- 

formes d'un  point  analytique.  Puis  il  étudie  les  cas  de  réduction 

analogues  que  présente  l'équation  linéaire  du  quatrième  ordre,  en 
supposant  que  les  coefficients  soient  uniformes;  mais  ses  résultats 

subsistent,  quand  ce  sont  des  fonctions  uniformes  d'un  point  ana- 
lytique. 

Deux  cas  sont  à  distinguer,  suivant  que  la  relation  quadratique 

considérée  contient  effectivement  quatre  intégrales,  et  alors  on 

peut  l'écrire 

ou  qu'elle  n'en  contient  que  trois,  et  prend  conséquemment  la forme 
Ui2  =  U2U3. 

Dans  le  premier  cas,  les  intégrales  de  l'équation  du  quatrième 
ordre  sont  les  produits  des  intégrales  de  deux  équations  linéaires 

du  second  ordre  dont  les  coefficients  sont  racines  d'équations  qua- 
dratiques à  coefficients  uniformes. 

Dans  le  second,  l'équation  du  quatrième  ordre  (qui  n'est  pas 

irréductible)  admet  comme  intégrales  les  carrés  des  intégrales  d'une 
équation  linéaire  du  second  ordre  à  coefficients  uniformes. 

Mais  on  peut  aussi  supposer  que  les  intégrales  de  l'équation  du 
quatrième  ordre  vérifient  deux  relations  homogènes  et  du  second 

degré.  Ces  quatre  intégrales  sont  alors  les  coordonnées  homogènes 

d'un  point  d'une  biquadratique  gauche.  De  même  que  dans  les 
problèmes  précédents  il  s'agissait  de  trouver  les  substitutions  qui 
font  revenir  sur  elle-même  une  surface  du  second  degré,  la  ques- 

tion est  ici  de  chercher  les  substitutions  qui  font  revenir  sur  elle- 
même  une  biquadratique  gauche. 



688  REVUE  DES  TRAVAUX  SCIENTIFIQUES. 

Si  la  courbe  est  une  véritable  biquadra tique  gauche,  une  inté- 

grale quelconque  de  l'équation  différentielle  du  quatrième  ordre 
sera  racine  d'une  équation  entière  à  coefficients  uniformes,  pourvu 

qu'on  ait  fait  disparaître  le  second  terme  de  l'équation  diffé- rentielle. 

Si  la  biquadratique  gauche  se  compose  d'une  droite  et  d'une 

cubique  gauche,  les  intégrales  sont  les  cubes  des  intégrales  d'une 
équation  linéaire  du  second  ordre  à  coefficients  uniformes. 

M.  Goursat  termine  par  quelques  considérations  générales  sur 

le  rôle  important  que  joue  dans  la  théorie  des  équations  différen- 

tielles linéaires  l'étude  des  substitutions  linéaires  qui  reproduisent 
une  forme  homogène  donnée. 

Sur  le  problème  des  fous  ,  par  M.  J.  Perott.  (Bull,  de  la  Soc.  math. , 

t.  XI,  p.  i73;  i883.) 

Nombre  des  solutions  du  problème  bien  connu,  qui  consiste  à 

placer  sur  l'échiquier  un  nombre  donné  de  fous ,  de  manière  qu'au- 
cun fou  ne  puisse  être  pris  par  un  autre. 

Sur  les  surfaces  dÉveloppables  formées  far  la  réfraction  d'un  fais- 
ceau de  rayons  lumineux  parallèles  sur  une  courbe  donnée,  par 

M.  L.  Lévy.  (Bull,  de  la  Soc.  math.,  t.  XI,  p.  186  ;  i883.) 

Il  s'agit  de  grouper  les  rayons  réfractés  de  manière  à  former  des 
surfaces  développables. 

L'auteur  ramène  ce  problème  à  une  équation  de  Riccati,  dont  il 

trouve  deux  solutions  particulières.  L'intégrale  générale  s'obtient 
alors  par  une  seule  quadrature. 

Sur  la  réduction  des  intégrales  hyperelliptiques  aux  fonctions  de 

première,  de  seconde  et  de  troisième  espèce,  par  M.  Hermite.  (Bul- 

letin des  sciences  mathématiques,  2e  série,  t.  VII,  p.  36;  1 883.) 

Toute  intégrale  hyperelliptique  est,  abstraction  faite  de  l'inté- 
grale d'une  différentielle  rationnelle,  égale  à  une  partie  algébrique, 

plus  une  intégrale  de  la  forme    I  ,  N  désignant  un  polynôme 
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dont  le  degré  est  inférieur  d'au  moins  deux  unités  au  degré  de 

R  (a?),  plus  enfin  une  somme  d'intégrales  telles  que    I  —         ,  A J  AyR(ar) 

et  Z  désignant  deux  polynômes  dont  le  premier  est  de  degré  plus 

élevé  que  le  second,  et  n'a  aucun  facteur  commun  avec  R(a?). 
Dans  la  présente  leçon,  M.  Hermite  enseigne  à  effectuer  cette 

décomposition  par  de  simples  divisions  algébriques  et  à  calculer 

par  un  développement  en  série  la  partie  algébrique.  En  suivant  sa 
méthode,  on  est  dispensé  de  résoudre  des  équations  tant  que  cela 

n'est  pas  absolument  inévitable,  et  l'on  sait  décider  si  l'intégrale 

considérée  peut  ou  non  s'effectuer  algébriquement. 

Sur  les  unités  électriques,  par  M.  Bertrand.  (Bull,  des  se.  math 

et  astr.,  2e  série,  t.  VII,  p.  72;  i 883.) 

Du  TRANSPORT  DE  LA  FORGE  PAR  L* ELECTRICITE ,   par  M.  BERTRAND. 

(Bull,  des  se.  math.,  2  e  série,  t.  VII,  p.  85;  i883.) 

Sur  une  décomposition  en  carrés,   par  M,  J.  Tanner  y. 

(Bull,  des  se.  math.,  2  e  série,  t.  VII,  p.  io3;  1 883. ) 

Étant  donnés  trois  plans  rectangulaires 

OLX-\-f2y-\-yz  =  o,     ax  -f-  fi'y  +  yz  =  0 ,      a"#  H- ]6"y+y"z=  o; 

si  l'on  pose 

(*x  +  Py  +  yz)(*x  +  P'y  +  yz)(*x  +  Pny+y''z) 
=#2  (px-{-p'y  -\-p" z)-\-y2  {q'x-^rqy +î'^)+2;2  (rx-\-r"y  -\-rz)-\-hxyz , 

on  aura  l'identité  : 

(a*  +  /32  +  y2)  (a2  +  P  +  yl)  (a"2  +  p%  +  /*) 

=  6  (f  +  f  +  r2)  +  2  (y2  +  q2  -f-  r'2  +p"2  +  q"2  +  r"2)  +  A2. 

Cette  identité  donne  immédiatement  la  décomposition  en  carrés 

du  discriminant  de  l'équation  du  troisième  degré  que  l'on  rencontre 
dans  la  théorie  des  plans  principaux  des  surfaces  du  second  ordre. 
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Sur  une  proposition  concernait  les  fonctions  uniformes  dune  variable 

LIÉES   PAR  UNE   RELATION   ALGEBRIQUE,  par   M.    E.  PlCARD.  (Bull,   des 

se.  math.,  2e  série,  t.  VII,  p.  107;  i883.) 

Etant  données  deux  fonctions  P(z),  Q  (z)  uniformes  dans  tout 

le  plan,  ayant  des  pôles  en  nombre  quelconque  et  un  nombre  fini 

de  points  essentiels,  s'il  existe  entre  ces  deux  fonctions  une  rela- 
tion algébrique,  le  genre  de  cette  relation  doit  être  zéro  ou  1. 

M.  Picard  avait  antérieurement  établi  ce  beau  théorème  dans  le 

cas  particulier  où  les  fonctions  P  (z),  Q  (z)  n'ont  qu'un  point 

essentiel,  qu'on  peut  toujours  supposer  être  le  point  00.  (Voir  t.  IV 
du  même  recueil,  2  e  série,  1880.)  Sa  démonstration  avait  besoin 

d'être  complétée.  Néanmoins  il  en  avait  donné  une  à  l'abri  de  toute 
objection,  en  supposant  entre  les  deux  fonctions  une  relation  hy- 
perelliptique  (C.  R.,  1880).  La  démonstration  générale  et  rigou- 

reuse qu'il  présente  aujourd'hui  est  fondée  sur  une  proposition  qui 
résulte  des  recherches  de  M.  Poincaré  sur  les  fonctions  fuchsiennes 

(C.  R.,  1882). 

M.  Picard  indique  ensuite  la  forme  générale  des  deux  fonctions 

pw.'qW    
Sur  la  date  des  principales  découvertes  de  Fermât, 

par  M.  P.Tannery.  (Bull,  des  se.  math.,  2e  série,  t.  VII,  p.  116;  188 3.) 

Sur  les  unités  complexes,  par  M.  Molk.  (Bull,  des  Se.  math., 

2e  série,  t,  VII,  p.  i33;  i883.) 

Démonstration  simplifiée  du  théorème  fondamental  énoncé  à  la 

fin  du  n°  9  du  mémoire  de  M.  Kronecker  sur  les  unités  complexes. 
(Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  8,  i5,  22  janvier  i883.) 

Extrait  d'une  lettre  adressée  a  M.  Hermite,  par  M.  Falk. 

(Bull,  des  se.  math.,  2e  série,  t.  VII,  p.  137;  i883.) 

Démonstration  élémentaire  du  théorème  de  Cauchy  :  Lorsqu'une 
fonction  F  (z)  est  uniforme,  continue  et  admet  une  dérivée  dans 
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une  partie  du   plan   à    contour   simple,    les  intégrales    définies 

/lF(z)dz  relatives  aux  différentes  lignes  qui  vont  de  z0  à  z  dans 

cette  partie  du  plan ,  sont  égales. 

Sur  la  théorie  des  résidus  biquadratiques  ,  par  M.  Stieltjes. 

(Bull,  des  se.  math.,  a*  série,  t.  VII,  p.  189;  i883.) 

On  sait  que  Gauss  a  déterminé  le    caractère  quadratique  du 

nombre    1  -\-i  par   rapport  à  un   nombre   premier  M,  L'auteur 

obtient  d'une  autre  manière  la  valeur  de  II  -îjâ*  u,  en  s'aidant 

d'ailleurs  de  considérations  empruntées  à  Gauss  lui-même.  La  mé- 
tbode  de  M.  Stieltjes  peut  être  appliquée  pour  déterminer  le 

caractère  cubique  de  1  — p,  et  pour  établir  les  théorèmes  relatifs 
au  nombre  a  dans  la  théorie  des  résidus  quadratiques. 

Extrait  d'une  lettre  adressée  a  M.  Houel,  par  M.  Ebuukof. 
(Bull,  des  se.  math.,  ae  série,  t.  VII,  p.  \kk\  i883.) 

L'auteur  donne  une  nouvelle  démonstration  d'un  théorème  anté- 

rieurement énoncé  par  lui.  (Bull.,  ire  série,  tf  II.) 
Soit  it  (a?)  une  fonction  ayant  une  seule  valeur  pour  toutes  les 

valeurs  réelles  et  positives  de  x  comprises  entre  b  et  00 ,  et  soit 

/(»)+/(»+ 1)+/(«+2)+... 

une  série  quelconque.  Cette  série  est  divergente  ou  convergente, 
suivant  que  le  rapport 

/(*) 

tend  vers  une  limite  plus  grande  ou  plus  petite  que  l'unité  lorsque x  croît  indéfiniment. 

Dans  ses  recherches  antérieures,  l'auteur  affirmait  qu'aucune 

série  n'échappait  à  son  critérium;  il  en  cite  actuellement  quelques- 
unes  dont  la  convergence  ne  peut  être  prouvée  par  ce  critérium  et 
bien  moins  encore  par  les  autres  règles  connues. 
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Achèvement  de  la  démonstration  géométrique  élémentaire  donnée 

par  Steiner  pour  ce  théorème  :  ce  Le  cercle  possède  la  plus  grande  sur- 

face parmi  toutes  les  figures  isopérimètres  •>-> ,  par  M.  Edler.  [Bull,  des 

se.  math.,  2e  série,  t.  VII,  p.   199;  1883.) 

Les  démonstrations  géométriques  de  Steiner  impliquent  une 

double  hypothèse  non  démontrée  :  i°  Parmi  toutes  les  figures  planes 
de  même  périmètre ,  il  y  en  a  une  dont  la  surface  est  maximum  ; 

20  De  toutes  les  figures  planes  de  même  surface,  il  y  en  a  une 
dont  le  périmètre  est  minimum. 

La  démonstration  proposée  par  M.  Edler  repose  essentiellement 

sur  ceci  :  qu'il  est  toujours  possible  de  transformer  par  des  con- 
structions géométriques  un  polygone  irrégulier  terminé  par  %n 

côtés  rectilignes  en  un  polygone  régulier  d'un  même  nombre  de 
côtés  et  de  même  périmètre,  mais  comprenant  une  plus  grande 
surface. 

Sur  la  définition  géométrique  des  points  imaginaires  ,' 

par  M.  Stephanos.  (Bull,  des  se.  math.,  2e  série,  t.  VII,  p.  20^;  i883.) 

La  question  de  séparer  deux  éléments  imaginaires  conjugués, 

c'est-à-dire  de  les  caractériser  par  des  propriétés  réelles  distinctes, 
a  été  traitée  par  Von  Staudt  dans  ses  Beitràge  zur  Géométrie  der 

Lage.  M.  Stephanos  donne  d'après  Von  Staudt  la  séparation  des 

points  imaginaires  conjugués  en  s'aidant  de  considérations  analy- 
tiques. 

Soit  À  le  paramètre  qui  définit  la  position  d'un  point  quelconque 

de  la  droite  joignant  deux  points  imaginaires  conjugués  P',  P",  et 
soient  P0,  Px,  P^  les  trois  points  qui  correspondent  aux  trois 

valeurs  X  =  o,  X=  1,  À  =  00.  Si  P'  et  P"  sont  donnés  respective- 

ment par  X  =  a  -f-  bi  et  X"  =  a  —  bi,  b  étant  positif,  on  distinguera 

les  deux  points  P'  et  P"  en  attachant  au  point  P'  le  sens  PoPjP^ 

et  au  point  P"  le  sens  opposé  P^PjP,,. 
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Sur  le  terme  complémentaire  de  là  série  de  M.  Tchebycheff 

donnant  l'expression  approchée  d'une  intégrale  définie  par  d'autres 
prises  entre  les  mêmes  limites,  par  M.  PossÉ.  (Bull,  des  se.  math., 

2e  série,  t.  VII,  p.  21&;  1880.) 

M.  Tchebycheff  a  donné  (Soc.  math,  de  Kharkof,  janv.  1880)  une 

formule  pour  exprimer  l'intégrale 
uv  0  dx , 

y 
u  et  v  étant  des  fonctions  quelconques  continues  entre  les  limites 

d'intégration,  9  une  fonction  de  x  restant  positive  entre  les  mêmes 
limites,  sous  forme  de  série,  dont  le  terme  général  est 

I     u4>m  8  dx    l     V^m 6  du 

fa  ̂ 

Ode 

\f/m  désignant  le  dénominateur  de  la  réduite  de  rang  (m+  1)  obte- 

nue par  le  développement  en  fraction  continue  de  l'intégrale >h6(z)dz 

j: 
Arrêtant  la  série  au  terme  où  l'indice  m  est  égal  à  n  —  t  et  dési- 

gnant par  Rn  le  terme  complémentaire,  M.  Tchebycheff  a  énoncé 

sans  démonstration  les  deux  propriétés  suivantes  de  ce  reste  : 

i°  La  valeur  absolue  de  Rn  ne  surpasse  jamais  la  quantité  : 

(h  i>\Bdx 

V  dzB  ) 

A,  B  étant  les  plus  grandes  valeurs  absolues  des  dérivées  d'ordre  n 

-t— ,  jr~')  entre  les  limites  d'intégration. 

20  Si  les  dérivées  d'ordre  n  des  fonctions  u  et  v  ne  changent 

pas  de  signe  entre  les  limites  d'intégration ,  le  signe  Rn  est  celui  du 
produit 

d*udnv 

Tîxndx»'
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M.  Possé  donne  l'expression  générale  du  terme  complémentaire 
Rn  et  démontre  les  deux  propriétés  dont  il  jouit. 

Sêrenus  d'Antissa,  par  M.  P.  Tannery.  (Bull,  des  se.  math., 
2e  série,  t.  VII,  p.  2  37  ;  i883.) 

Extrait  dune  lettre  de  M.  Selivanof  a  M.  Hermite. 

(Bull,  des  se.  math.j  2e  série,  t.  VII,  p.  246;  i883.) 

La  résolvante  de  Ferrari  pour  l'équation  du  quatrième  degré 

a#4  -f-  kbx5  -(-  6cx2  -\-  kdx-\-  c  =  o , 

peut  se  mettre  sous  la  forme 

a  b  c-\-  su 

b  c  —  u  d 

c-\-  pu  d  e 

=  o. 

M.    Selivanof  démontre    ce  résultât,   énoncé   simplement   par 

Aronhold.  (J.  de  Crelle.,  t.  LU,  p.  95.) 

Sur  un  manuscrit  du  Vatican,  du  xive  siècle,  contenant  un  traité  de 
calcul  emprunté  à  la  méthode  et  Gobârin ,  par  M.  Narducci.  (Bull,  des 

se.  math.,  2e  série,  t.  VII,  p.  2 4 7;  i883.) 

Détermination  d'une  classe  particulière  de  surfaces  a  lignes  de 

courbure  planes  dans  un  systeme  et  isothermes ,  par  m.  i>ar- 

boux.  (Bull,  des  se.  math. r  2e  série,  t.  VII,  p.  267;  i883.) 

L'élément  linéaire  étant  pris  sous  la  forme 

ds2  =  e2h(du2-\-dv'2), 

la  fonction  h  devra,  d'après  la  nature  de  la  question,  satisfaire  à 
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deux  équations  aux  dérivées  partielles,  auxquelles  on  peut  substi- 
tuer les  deux  suivantes  : 

Dm 
U^+U^-a, 

où UetU, sont  des  fractions  arbitraires  de  m, où 
v1  est 

une fonction 

de v  défini 
e  par  l'équation 

dv 

y/1+v2 
V  désignant  une  fonction  arbitraire  de  v. 

M.  Darboux  déduit  de  là  qu'on  peut  prendre 

H'(Q)H(«  +  »)     -«g-fcj 

H'(Q)H(M-B)    «^ 
1  ae(«)0(«)  ' 

7l  V      2      ;     V      2      y      e(«) 

„   /m-Mi^-j-oA  „  /m  —  ivl4-o)\ 

cû  étant  une  constante  arbitraire,  ainsi  que  le  module  k. 

Finalement,  il  parvient  à  la  génération  suivante  des  surfaces 
cherchées  : 

Déterminons  dans  un  plan  P  les  coordonnées  rectangulaires 

xx,  y1  d'un  point  quelconque  en  fonction  de  u,  vY  au  moyen  de 
l'équation  complexe 

W         l     )      (w  +  ̂i)  7T7— 7 

_l  •  ea(^)         V       a       /    v  T  l'  e  (») ^1+^1  — H  (a»)  H' (o) 
H  /M  +  ̂!  +  ̂ N 

alors  l'équation  v1  =  const.  représente  une  famille  de  courbes  iso- thermes. 

Faisons  correspondre  à  chaque  courbe  («x)  la  droite  du  plan 

passant  par  l'origine  et  définie  par  l'équation 

IV, 

{x1  +  iy1)®(6>  +  iv1)e         *  (*}  =  (^  -  %x)  0  (a  -  wj  e 
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Faisons  rouler  le  plan  sur  un  cône  quelconque  ayant  pour 

sommet  l'origine  des  coordonnées.  Les  différentes  droites  du  plan 

passant  par  l'origine  viennent  successivement  s'appliquer  sur  les 
génératrices  du  cône.  La  courbe  (y-À  correspondant,  dans  chaque 

position  du  plan,  à  la  droite  de  contact  du  plan  et  du  cône,  engen- 
drera la  surface  cherchée. 

Pour  l'histoire  des  lignes  et  surfaces  courbes  dans  l'antiquité, 

par  M.  P.  Tannery.  (Bull,  des  se.  math.,  2  e  série,  t.  VII,  p.  278; 
i883.) 

Sur  quelques  intégrales  données  dans  le  cours  d'analyse  de 
M.  Hermite,  par  M.  Duarte  Zeite  Pereira  da  Silva.  (Bull,  des 

se.  math.,  2e  série,  t.  VII,  p.  291;  1888.) 
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RAPPORTS  DES  MEMRRES  DU  COMITE   SUR  LES  TRAVAUX  SOUMIS 

À  LEUR  EXAMEN. 

Rapport  de  M.  Léon  Vaillant,  sur  la  mâchoire  d'un  animal  fossile 
découverte  1  Entraigue  (Vaucluse) ,  par  M.  Léon  Morel. 

M.  Léon  Morel,  correspondant  da  Ministère,  à  Carpentras,  a 

bien  voulu  envoyer  au  Comité  des  dessins  et  la  pièce  originale  se 

rapportant  à  un  ossement  découvert  par  lui  dans  les  terrains  ter- 
tiaires du  département  de  Vaucluse,  à  Entraigue,  sur  les  hauteurs, 

près  Gigognan. 

Ce  fragment,  long  de  37  à  38  centimètres,  se  reconnaît,  au  pre- 

mier coup  d'oeil,  comme  étant  la  mâchoire  d'un  animal  devant  pré- 
senter un  museau  très  allongé,  tel  que  celui  de  certains  crocodi- 

liens,  le  Gavial,  les  Téléosaures,  ou  de  quelques  cétacés.  On  voit 

fort  bien  le  point  où  se  séparent,  en  arrière,  les  branches  maxil- 
laires; à  partir  de  là,  les  bords  sont  presque  parallèles,  la  partie 

antérieure  est  brisée  et  manque;  une  crête  étroite,  arrondie,  existe 

à  la  face  inférieure  sur  toute  la  longueur  de  la  partie  médiane;  en 

dessus  on  trouve ,  de  chaque  côté,  une  profonde  cannelure  également 
longitudinale.  Les  alvéoles,  dont  les  dents  se  sont  détachées,  sont 

facilement  reconnaissables ,  on  en  compte  vingt-trois  à  gauche, 
côté  le  mieux  conservé. 

Les  comparaisons,  qui  ont  pu  être  faites  au  laboratoire  de  paléon- 

tologie, grâce  à  l'obligeance  de  MM.  Gaudry  et  Fischer,  nous  ont 
montré  que  cette  pièce  devait  être  rapportée  à  un  Dauphin  à  long 

bec,  le  Schizodelphis  sulcatus  de  Gervais;  cet  auteur  a  décrit  l'es- 

Revue  des  trav.  scient.  —  T.  IV,  n°  11.  /16 
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pèce  d'après  des  fragments  trouvés  dans  la  mollasse  de  Cas  tries 

(Hérault),  c'est-à-dire  dans  le  terrain  miocène. 
L'envoi  de  M.  Léon  Morel  est,  en  somme,  fort  intéresssant  ;  cette 

mâchoire  fossile,  suivant  le  désir  exprimé  par  lui  dans  sa  lettre  à 

M.  le  Ministre  de  l'instruction  publique,  en  date  du  h  juillet,  a  été 
remise  à  M.  Gaudry  et  figurera  avec  honneur  dans  notre  collection 
nationale. 



DEUXIEME  PARTIE. 

ANALYSES  ET  ANNONCES  DES  PUBLICATIONS  FAITES  EN  FRANCE 

PENDANT  L'ANNEE  1  883  ET  ADRESSEES  AU  COMITE  PAR  LEURS 

AUTEURS  OU  EDITEURS. 

§    1. 

ANTHROPOLOGIE 

Quelques    observations  de   scaphocéphalie  prises   sur  le  vivant, 

par  le  docteur  Delisle.  (Bull.  Soc.  d'anthropologie ,  1 886,  p.  77.) 

L'étude  de  la  scaphocéphalie  a  eu  jusqu'ici  pour  principal  objet 
des  pièces  osseuses,  et  les  observations  prises  sur  le  vivant  ont  été 

relativement  négligées.  Pour  contribuer  à  combler  cette  lacune,  l'au- 
teur donne  une  série  de  quatre  observations  prises  sur  des  indi- 

vidus scaphocéphales  d'âges  différents  (enfants  de  onze  jours,  de 
deux  mois,  de  quatre  ans,  de  treize  ans),  et  arrive  à  cette  conclu- 

sion ,  que  la  scaphocéphalie  étant  plus  fréquente  qu'on  ne  le  pense , 
il  est  probable  que  des  recherches  faites  dans  les  agglomérations 

d'enfants,  dans  les  écoles  des  divers  âges,  dans  les  crèches,  per- 
mettraient d'en  recueillir  de  nombreux  exemples.  M.  D. 

Sur  la  grandeur  du  front  et  des  principales  régions  du  crâne,  chez 

l'homme  et  chez  la  femme i  par  M.  L.  Manouvrier.  (Congrès  de  la 

Rochelle,  et  Bull.  Soc.  d'anthropologie,  188 3,  p.  695.) 

Gratiolet  distinguait,  parmi  les  races  humaines,  trois  types  cra- 

niologiques,  d'après  le  développement  relatif  des  trois  vertèbres  crâ- 

niennes :  les  types  frontal,  pariétal  et  occipital.  Il  ajoutait  que  l'en- 
fant européen  présente  le  type  pariétal,  et  que  la  femme  conserve 

ce  caractère  pendant  toute  sa  vie.  Cette  assertion,  relativement  à 
/j6. 
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la  femme  européenne,  Gratiolet  ne  l'appuyait  sur  aucun  chiffre. 
M.  Manouvrier  en  a  cherché  le  contrôle  dans  une  série  de  mensu- 

rations, cubages,  comparaisons  d'indices,  et  il  arrive  ainsi  à  ces  con- 
clusions :  le  crâne  féminin  présente,  par  rapport  au  crâne  mas- 

culin, le  type  frontal;  il  diffère  surtout  du  crâne  masculin  par  un 
moindre  développement  pariétal;  le  développement  de  la  surface 

du  crâne,  par  rapport  à  sa  base,  est  plus  grand  dans  le  sexe  fé- 
minin ;  la  face  est  plus  petite,  relativement  au  crâne,  chez  la  femme 

que  chez  l'homme.  M.  D. 

Sur  la  force  des  muscles  fléchisseurs  des  doigts  chez  l'homme  et 
chez  la  femmme  ,  et  comparaison  du  poids  de  V encéphale  a  différents 

termes  anatomiques  et  physiologiques ,  par  M.  L.  Manouvrier.  (  Congrès 

de  la  Rochelle,  et  Bull.  Soc.  d'anthropologie,  1 883,  p.  645.) 

Dans  la  première  partie  de  ce  travail,  l'auteur  expose  les  résul- 

tats qu'il  a  obtenus  en  comparant,  dans  les  deux  sexes,  la  force  de serrement  des  mains.  La  force  des  femmes  est  à  celle  des  hommes 

comme  67  est  à  100.  En  comparant  la  force  musculaire  à  la  taille, 

on  constate  que  ces  deux  termes  sont  loin  de  s'élever  parallèlement, 

ce  qui  se  comprend  facilement  si  l'on  considère  que  la  longueur  du 
corps  est  un  terme  très  insuffisant  pour  exprimer  le  développement 
de  la  masse  musculaire. 

Dans  la  seconde  partie,  l'auteur  compare  le  poids  de  l'encéphale 
à  la  force  du  serrement  des  mains,  à  la  force  de  traction  verticale, 

et  à  divers  autres  termes,  soit  anatomiques,  soit  physiologiques,  ca- 

pables de  représenter,  d'une  façon  logique,  le  développement  de  la 
masse  vraiment  active  de  l'organisme,  c'est-à-dire  de  la  masse  des 

organes  qui  sont  en  relation  avec  l'encéphale.  Les  tableaux  qui' 

fournissent  ces  données  montrent  que  le  poids  de  l'encéphale  est 

beaucoup  plus  élevé  chez  la  femme  que  chez  l'homme,  contraire- 
ment aux  conclusions  tirées  de  la  comparaison  illogique  du  poids 

de  l'encéphale,  soit  à  la  longueur,  soit  au  poids  brut  du  corps.  Il 

est  bon  de  faire  remarquer  que  ces  observations ,  quant  à  l'étude 
de  la  force  musculaire,  ont  porté  seulement  sur  des  sujets  de  vingt- 

cinq  à  quarante  ans,  et  sur  des  hommes  ne  se  livrant  à  aucun  exer- 
cice manuel,  puisque,  en  effet,  ces  hommes  seuls  pouvaient  être 

comparés  aux  femmes.  M.  D. 
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De  l'angle  xiphoïdien ,  par  M.  Adrien  Charpy.  (Revue  d'anthropologie, 
i5  avril  i884,  p.  268.) 

L'auteur  nomme  angle  xiphoïdien  l'espace  compris  entre  les  deux 
bords  de  l'échancrure  xiphoïdienne  du  thorax,  c'est-à-dire  de  l'é- 

chancrure  que  limitent,  au-dessous  de  l'appendice  xiphoïde,  les 
cartilages  infléchis  des  dernières  côtes  sternales.  Cet  angle  est  large 

chez  l'enfant  et  chez  les  anthropoïdes,  où  il  mesure  plutôt  la  dila- 

tation de  la  partie  supérieure  de  l'abdomen  que  celle  de  la  base 

de  la  poitrine.  Chez  l'adulte,  où  il  mesure  surtout  l'expansion  pul- 
monaire, il  est,  en  moyenne,  de  70  degrés,  et  peut  dépasser  80  de- 

grés dans  les  poitrines  à  type  athlétique.  Aussi  les  formes  cintrées 

adoptées  par  les  sculpteurs  grecs  peuvent-elles  être  considérées 

comme  l'amplification  des  plus  beaux  types  normaux.  Modifié  par 
les  influences  pathologiques,  cet  angle  se  réduit  à  55  degrés  chez 

les  phtisiques,  et  il  est  déformé  chez  la  femme,  par  l'abus  du  corset, 

au  point  que  ses  deux  côtés  se  rapprochent  comme  s'ils  tendaient  à 

s'adosser  par-dessus  l'appendice  xiphoïde.  M.  D. 

Sur  la  steatopygie  et  le  tablier  des  femmes  bosghimanes  ,  par  le 

docteur  Raphaël  Blanchard.  (Bull.  Soc.  zool  de  France,  1 883 , 

8e  année,  n°  1,  p.  34.) 

Apres  avoir  donné,  d'après  Fritsch,  quelques  détails  ethnogra- 

phiques sur  les  peuplades  indigènes  qui  habitent  le  sud  de  l'Afrique 
et  qui  appartiennent  à  deux  types  bien  distincts,  le  type  A-bantou 

ou  cafre  et  le  type  Koï-Koïn  ou  hottentot,  M.  Blanchard  décrit,  avec 

figures  à  l'appui,  l'énorme  hypertrophie  fessière  qui  existe  chez  les 
femmes  boschimanes  et  hottentotes,  puis  il  discute  les  opinions 

émises  par  les  voyageurs  et  les  naturalistes  sur  la  nature  du  tablier 

qui  fait  l'objet  du  mémoire,  indiqué  ci-après,  de  Péron  et  Lesueur. 
Suivant  M.  Blanchard,  la  femme  boschimane  se  rapproche,  par  les 

dispositions  de  ses  organes  génitaux  externes,  de  la  femelle  des  Singes 

anthropoïdes  et  s'éloigne  beaucoup  des  femmes  des  autres  races 
humaines.  E.  0. 
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Observations  sur  le  tablier  des  femmes  hottentotes ,  par  F.  Péron 

et  G.  -A.  Lesueur,  naturalistes  de  l'Expédition  de  découvertes.  [Bull. 
Soc.  zool.  de  France ,  i883,  8e  année,  n°  3,  p.  i5  et  planches  I  à 
IV  inclusivement.  ) 

Ce  mémoire  avait  été  lu  par  Péron  en  i8o5  (an  xiii)  à  la  séance 

de  la  Classe  des  Sciences  physiques  et  naturelles  de  l'Institut  de 
France,  mais  il  était  resté  inédit.  Les  auteurs  ne  se  contentent  pas 
de  relater  leurs  observations  personnelles,  ils  recherchent  tout  ce 

qui  a  été  dit  par  les  différents  voyageurs  au  sujet  du  fameux  tablier 

qui  est  propre,  non  pas ,  comme  on  le  croit  généralement ,  aux  femmes 
hottentotes,  mais  aux  femmes  boschimanes.  E.  0. 

Recherches  an  atomiques  sur  l  anastomose  du  nerf  musculo-cutane 

avec  le  nerf  médian  ,  par  le  docteur  L.  Testut,  professeur  agrégé 
et  chef  des  travaux  anatomiques  de  la  Faculté  de  médecine  de 

Bordeaux.  (Journ.  de  VAnatomie  et  de  la  Physiologie,  i883,  19e  an- 
née, p.  10  3.) 

Suivant  M.  Testut,  l'anastomose  entre  le  nerf  médian  et  le  nerf 

musculo-culané  est  extrêmememt  rare  chez  l'homme,  et  quand  elle 
a  lieu,  elle  ne  se  fait  pas  suivant  la  manière  décrite  par  Bourgery, 

mais  au  moyen  d'un  rameau  issu  du  nerf  musculo-cutané  et  se  ren- 
dant au  médian;  une  seule  fois  M.  Testut  a  constaté  chez  l'homme 

une  anastomose  plexiforme  constituée  par  des  filets  anastomiques 

allant  d'un  nerf  à  l'autre  et  se  croisant;  mais  il  a  retrouvé  une 
disposition  à  peu  près  semblable  chez  un  Orang-outan  et  chez  un 
Cercopithèque.  0. 

Le  LONG  FLECHISSEUR  DU  POUCE  CHEZ  l'HoMME  ET  CHEZ  LES  SlNGES ,  par 

le  docteur  Léo  Testut.  {Bull.  Soc.  zool.  de  France,  i883,  8e  an- 

née, n°  3 ,  p.  i65  et  pi.  IX.) 

Gratioletetles  anthropologistes  de  son  école  ont  attaché  une  grande 

importance  à  la  présence  chez  l'Homme  et  à  l'absence  chez  les 

Singes  d'un  long  fléchisseur  propre  du  pouce,  complètement  dis- 
tinct des  autres  fléchisseurs;  ils  ont  même  invoqué  fréquemment  ce 
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caractère  pour  battre  en  brèche  la  théorie  de  l'évolution  et  tracer 

une  ligne  de  démarcation  nette  entre  l'espèce  humaine  et  les  diffé- 
rents groupes  simiens;  au  contraire,  G.  Vogt,  Daily,  Broca  et 

d'autres  partisans  de  la  théorie  darwinienne  ont  considéré  la  parti- 

cularité susdite  comme  n'ayant  qu'une  importance  secondaire,  mais 

ils  n'ont  pas  apporté  à  l'appui  de  leur  opinion  des  faits  bien  dé- 
monstratifs. Ce  sont  ces  preuves  que  M.  Testut  croit  avoir  trouvées 

dans  les  variations  anatomiques  dont  sont  susceptibles,  dans  l'espèce 
humaine,  les  muscles  fléchisseurs  des  doigts. 

De  ses  recherches  personnelles  et  des  observations  faites  par  Bis- 
choff,  par  Duvernoy,  par  Chapman,  par  Ghampneys,  par  Gratiolet 

et  Alix,  sur  l'Homme,  sur  le  Gorille,  sur  le  Chimpanzé  et  sur 

l'Orang,  M.  Testut  tire  les  conclusions  suivantes  : 

«i°  La  phalange  onguéale  du  pouce  est  fléchie,  chez  l'Homme, 
par  un  long  fléchisseur  détaché  de  la  face  antérieure  du  radius,  et 

complètement  distinct  des  fléchisseurs  similaires  des  autres  doigts, 

réunis  en  masse  à  peu  près  indivise  et  connus ,  en  anatomie  descrip- 
tive, sous  le  nom  de  muscle  fléchisseur  commun  profond. 

k2°  Le  muscle  long  fléchisseur  propre  du  pouce  fait  défaut  en 

tant  qu'organe  indépendant  chez  les  Singes.  Seul  peut-être,  le  Nyc- 
ticebus  tardigradus  posséderait,  d'après  Mûrie  et  Mivart,  un  fléchis- 

seur antibrachial  du  pouce  distinct  des  autres  fléchisseurs. 

«3°  Le  plus  souvent,  chez  les  Singes,  les  éléments  charnus  du 
long  fléchisseur  du  pouce  se  fusionnent  entièrement  avec  le  fléchis- 

seur commun  profond.  De  là,  une  masse  plus  ou  moins  indivise 

fournissant  en  bas  cinq  tendons  pour  les  phalanges  onguéales  des 

cinq  doigts  de  la  main.  Le  tendon  externe  destiné  au  pouce,  assez 

développé  chez  les  Singes  inférieurs,  s'atténue  considérablement 
chez  la  plupart  des  Anthropoïdes,  Gorille,  Chimpanzé,  Gibbon. 

«k°  Enfin,  chez  l'Orang,  la  masse  musculaire  des  fléchisseurs 
profonds  ne  fournit,  en  bas,  que  quatre  tendons  pour  les  quatre 

derniers  doigts.  Le  pouce  est  entièrement  dépourvu  de  fléchisseur 
antibrachial. 

«5°  Nous  voyons  se  reproduire  chez  l'Homme,  à  titre  d'anomalie, 
les  diverses  dispositions  observées  normalement  chez  les  Singes, 

depuis  la  fusion  partielle  ou  complète  des  faisceaux  charnus  des 

deux  muscles,  jusqu'à  la  disparition  totale  du  tendon  destiné  au 

pouce.  Il  est,  en  d'autres  termes,  des  membres  humains  présentant, 
dans  les  rapports  de  leurs  fléchisseurs  profonds,  des  dispositions  ana- 
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tomiques  auxquelles  s'appliquerait  exactement  la  description  de  ces 
muscles  chez  le  Chimpanzé,  chez  le  Gorille,  chez  l'Orang,  chez  le 
Cercopithèque,  etc. 

ce  6°  L'importance  anthropologique  accorde'e  jusqu'ici  par  l'illustre 
Gratiolet  et  son  école  au  long  fléchisseur  propre  du  pouce,  établis- 

sant une  différence  capitale  entre  l'Homme  et  les  Singes,  me  paraît 
donc  singulièrement  amoindrie  par  les  observations  que  je  viens  de 
rapporter,  v  E.  0. 

§  2. 

PHYSIOLOGIE. 

Rechebches  sur  le  Tabac  et  la  nicotine,  par  M.  Guinier. 

(Thèse  de  la  Faculté  de  Montpellier,  i883,  n°  29.) 

D'après  l'auteur,  le  Tabac  a  les  mêmes  effets  que  la  nicotine  ;  et 
les  Tabacs,  suivant  leur  origine  et  leur  mode  de  fabrication,  dif- 

fèrent beaucoup  entre  eux.  Il  ralentit,  puis  accélère  le  cœur.  A  dose 

plus  forte  il  produit  du  tremblement  et  des  contractures  puis  la  ré- 
solution. 

Expériences  nouvelles  sub  le  dosage  et  la  production  de  l'ubèe, 

par  M.  Hugounencq.  (Thèse  inaugurale  de  la  Faculté  de  méde- 
cine de  Montpellier,  i883.) 

L'auteur  a  remplacé  les  méthodes  usitées  en  clinique  pour  le 

dosage  de  l'urée  par  une  méthode  plus  compliquée,  mais  plus  exacte, 
qui  consiste  à  chauffer  l'urée  en  vase  clos  à  i/to°.  Elle  se  transforme 

alors  en  carbonate  d'ammoniaque,  dont  le  dosage  peut  être  faci- 
lement exécuté  par  les  méthodes  alcalimétriques  ordinaires.  La 

première  partie  de  son  travail  est  consacrée  à  l'étude  de  cette  tech- 
nique. 

Dans  la  seconde  partie,  M.  Hugounencq  relate  ses  expériences. 

Il  a  étudié  sur  lui-même  l'influence  qu'exerce  l'alimentation  sur 
l'élimination  de  l'urée.  A  l'état  normal,  ce  sont  les  variations  de 
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l'alimentation  qui  font  varier  le  chiffre  de  l'urée  excréte'e  ;  mais ,  même 

dans  l'inanition  physiologique,  il  y  a  toujours  excrétion  d'au  moins 

5  grammes  d'azote ,  qui  représentent  le  minimum  de  la  combustion 
organique. 

Contribution  1  l étude  des  phénomènes  physiques  du  muscle,  par 
M.  Bergonié.  (Thèse  inaugurale  de  la  Faculté  de  médecine  de 

Bordeaux,  1 883.) 

L'auteur  a  étudié  avec  détails  l'élasticité  musculaire.  Comme 

beaucoup  d'auteurs,  il  pense  que  la  contraction  du  muscle  n'est 

qu'un  phénomène  d'élasticité.  Les  substances  élastiques  ont,  comme 
le  muscle,  une  période  latente;  les  secousses  qu'on  leur  imprimé 
peuvent  se  fusionner  et  donner  des  tétanos  comme  la  substance 

musculaire;  d'où  l'identité  presque  complète  entre  l'élasticité  et  la 

contractilité.  Dans  une  autre  partie  de  son  travail,  l'auteur  étudie 

l'élasticité  au  point  de  vue  physique. 

Recherches  anatomiques  et  physiologiques  sur  le  muscle  sterno- 

cleidomastoïdien ,  par  M.  Maubrac.  (Thèse  de  la  Faculté  de  mé- 
decine de  Bordeaux,  i883.  ) 

L'auteur  pense  que  ce  muscle  important  contient  quatre  faisceaux 
dont  les  fonctions  sont  différentes  :  sternomastoïdien ,  sternooccipital, 

cléidooccipital,  cléidomastoïdien  ;  ce  dernier  profond ,  les  trois  autres 

superficiels. 

Distribution  des  racines  motrices  dans  les  muscles  des  membres, 

par  MM.  Forgues  et  Lannegrace.  (Gazette  hebd.  des  sciences  médi- 

cales de  Montpellier,  i883,  nos  3i,  33,  38,  39,  ko,  ki,  et  thèse 

inaugurale  de  Montpellier,  i883,  n°  US.) 

D'après  les  auteurs,  les  renflements  brachial  et  crural  de  la 
moelle  ne  sont  pas  constitués  par  une  série  de  noyaux  circonscrits, 

de  centres  moteurs  distincts  régulièrement  superposés.  Au  contraire , 

il  est  probable  qu'ils  forment  des  réseaux  enchevêtrés  les  uns  dans 
les  autres.  Ainsi  chaque  segment  des  renflements  qui  donne  nais- 

sance à  une  paire  nerveuse  ne  constitue  pas  une  unité   physiolo- 
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gique.  Les  groupes  extenseurs  semblent  avoir  une  résistance  moindre 

que  les  groupes  fléchisseurs. 

De  la  colonisation  européenne  dans  les  pays  chauds, 

par  M.  Van  Overbeck  de  Meijer.  (Revue  d'hygiène,  octobre  i883.) 

La  colonisation  dans  les  hauteurs  est  seule  praticable.  Dans  les 

plaines,  l'acclimatement  des  Européens  aux  pays  chauds  n'est  pas 
possible. 

Contribution  1  l'étude  du  non-cosmopolitisme  de  l'homme;  la  colo- 
nisation de  la  Guyane  par  la  Transportation ,  par  M.  Orgeas. 

(Archives  de  médecine  navale,  1 883,  n°  3  et  5.) 

L'auteur  montre  la  grande  mortalité  des  Européens  transportés  à 
la  Guyane.  De  i85â  à  i858,  la  mortalité  a  été  de  16  p.  îoo;  de 

1860  à  1868,  de  8,5  p.  îoo.  A  la  Nonvelle-Calédonie,  de  1868 

à  1880,  elle  n'a  été  que  de  3, 1 5  p.  îoo.  De  même,  la  stérilité  dans 
le  mariage  est  la  règle  :  sur  IxiS  mariages,  2i5  ont  été  stériles.  En 

somme,  la  race  blanche  ne  peut  vivre  dans  le  climat  de  la  Guyane. 

Etude  comparée  de  l  opium  et  de  l  alcool  au  point  de  vue  physio- 

logique et  thérapeutique ,  par  M.  Queré.  (Thèse  de  la  Faculté 

de  médecine  de  Bordeaux,  1 883.) 

Analogies  et  différences  entre  la  fièvre  typhoïde  de  l'homme  et 
les  affections  typhoïdes  des  solipedes,  par  M.  Labat.  (Thèse 

de  la  Faculté  de  Médecine  de  Bordeaux,  i883.) 

Recherches  sur  l'action  physiologique  du  muguet  et  de  la  digitale, 

par  MM.  Coze  et  Simon.  (Rulletin  général  de  thérapeutique,  dé- 
cembre i883.) 

Expériences  qui  prouvent  que  le  muguet,  comme  la  digitale,  ra- 

lentit le  cœur  et  augmente  l'amplitude  des  contractions. 
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Etude  comparative  du  Muguet  et  de  la  Digitale,  par  M.  Durieux. 

(Thèse  de  la  Faculté  de  médecine  de  Bordeaux,  i883.) 

Sun  UN  VIBRION  OBSERVÉ  PENDANT  LA  ROUGEOLE,  par  M.  Le  BeL. 

(Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  188 3,  p.  68.) 

En  observant  l'urine  d'enfants  atteints  de  rougeole,  M.  le  Bel 
a  trouvé  un  vibrion  caractéristique,  pouvant  aller  depuis  la  forme 

de  vibrion  jusqu'à  celle  de  bactérie.  Ce  vibrion  se  voit  surtout  le 

deuxième  jour  de  l'éruption  et  pendant  la  desquamation.  On  peut 
le  cultiver  dans  du  bouillon  ou  sur  des  animaux,  mais  il  faut  remar- 

quer que  ceux-ci  n'en  sont  pas  incommodés.  P.  R. 

Du  DANGER   DE  CONTAGION  DES  MALADIES  INFECTIEUSES  PAR    L  EMPLOI  DES 

vases  de  faïence  tress aillée,  par  M.  Peyrusson.  (Comptes  rend. 

Acad.  des  sciences,  i883,  p.  frcjS.) 

M.  Peyrusson  fait  remarquer  que  les  gerçures  de  la  couverte  que 

l'on  rencontre  dans  beaucoup  de  vases  utilisés  dans  l'industrie  sont 
remplies  de  ferments.  Il  doit  en  être  de  même  des  vases  utilisés  dans 

les  hôpitaux,  d'où  une  propagation  possible  des  maladies  conta- 
gieuses. P.  R. 

Dosage  du  chloroforme  dans  le  sang  d'un  animal  anesthésié,  par 
MM.  Gréhant  et  Quinquand.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  i883, 

p.753.) 

Le  principe  fondamental  de  la  méthode  repose  :  i°  sur  la  distilla- 

tion du  sang  dans  le  vide  permettant  d'obtenir  le  chloroforme  en 
liquide  et  en  vapeur;  20  sur  la  propriété  que  possède  le  chloroforme 

de  réduire  la  liqueur  cupropotassique  à  1000.  P.  R. 

De  l'état  des  nerfs  sensitifs  dans  l'intoxication  strychnique, 
par  M.  Couty.  (Compt.  rend.  Acad.  des  se,  188 3,  p.  911.) 
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De  l'inoculation  préventive  avec  les  cultures  charbonneuses  ATTÉ- 

NUÉES PAR  LA  MÉTHODE  DES  CHAUFFAGES  RAPIDES ,  par    M.  ChAUVEAU. 

[Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  i883,  p.  1  2^2.) 

L'auteur,  en  inoculant  des  moutons  par  du  virus  chauffé,  n'en  a 
pas  vu  un  seul  succomber  ;  bien  plus ,  il  a  pu  constater  que  les  ani- 

maux inoculés  avaient  acquis  une  parfaite  immunité.  P.  R. 

Sur  les  phénomènes  morbides  qui  se  manifestent  chez  les  Lapins  sous 

l'influence  de  l'introduction  du  chloral  hydraté  dans  l'oreille,  par 
M.  Vulpian.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  j  883 ,  p.  3o5.) 

Quand  on  introduit  dans  le  conduit  auditif  d'un  Lapin  une  certaine 

quantité  d'une  solution  de  chloral  hydraté,  on  voit  l'animal  pris  de 
rotation  sur  son  axe  longitudinal  ;  la  rotation  se  fait  du  côté  sain 

vers  le  côté  malade.  Si  on  abandonne  l'animal  à  lui-même,  le  phé- 
nomène cesse  au  bout  de  quelques  heures,  mais  on  peut  le  produire 

en  pratiquant  des  excitations  du  système  nerveux.  En  même  temps 

apparaît  un  râle  ronflant  qui  s'entend  à  distance  et  qui  doit  être  le 
résultat  de  la  pénétration  du  liquide  dans  le  pharynx  à  travers  le 

tympan  perforé  et  la  trompe  d'Euslache.  Les  phénomènes  de  chlo- 

ralisme  observés  sont  le  résultat  de  l'absorption  de  liquide  par  la 

muqueuse  de  l'oreille  moyenne.  P.  R. 

Sur  les  effets  de  la  respiration  d'un  air  chargé  de  vapeurs  de  pé- 

trole, par  M.  PoiNCARRÉ.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  1 883, 

p.  353.) 

L'auteur  a  mis  divers  animaux  dans  les  conditions  où  travaillent 
les  ouvriers  employés  à  la  distillation  des  pétroles.  Il  a  observé  une 
exagération  des  mouvements  respiratoires  et  une  diminution  des 

battements  du  cœur.  A  l'autopsie  on  rencontre  de  la  congestion  pul- 
monaire et  de  la  néphrite  chronique.  On  doit  tenir  compte  de  ces 

faits  en  hygiène  publique.  P.  R. 
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Pouvoir  touque  de  la  quinine  et  de  la  cinchonine, 

par  M.  Boghefontaine.  (Compt.  rend.  Acad.  des  se,  i883,  p.  5o3.) 

En  donnant  à  des  animaux  de  même  espèce  et  de  même  poids 

des  doses  e'gales  de  sulfate  de  quinine  et  de  sulfate  de  cinchonine, 
l'auteur  vit  que  le  sulfate  de  quinine  est  de  beaucoup  le  plus  actif. 

De  plus,  la  quinine  s'accumule  dans  la  rate  et  le  foie  et  n'est  éliminée 

que  peu  à  peu  par  l'urine.  P.  R. 

Visions  des  radiations  ultra-violettes,  par  M.  de  Chardonnet. 
(Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  1 883,  p.  59.) 

L'auteur  s'est  demandé  si  la  rétine  était  insensible  aux  rayons 
ultra-violets,  ou  si  ces  rayons  étaient  absorbés  par  les  milieux  de 

l'œil.  11  s'est  convaincu  que  les  opérés  de  la  cataracte  voyaient  les 

rayons  ultra-violets.  C'est  donc  le  cristallin  qui  les  absorbe.  La  lu- 
mière par  incandescence  ne  donne  pas  de  rayons  ultra-violets,  elle 

doit  être  préférée  au  point  de  vue  de  l'hygiène.  P.  R. 

Recherches  sur  le  rôle  de  V  inhibition  dans  une  espèce  particulière  de  mort 

subite  et  à  V égard  de  la  perte  de  connaissance  dans  lépïlepsie,  par 

M.  Brown-Séquard.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  i883, 
p.   617.) 

Conclusions  de  l'auteur:  «Les  pertes  de  fonctions  et  d'activité  de 

l'encéphale  dans  les  circonstances  ci-dessus  désignées  sont  de  purs 
effets  d'inhibition  provenant  d'une  irritation  plus  ou  moins  loin- 

taine.» P.  R. 

Sur  le  pouvoir  touque  relatif  des  sels  métalliques ,  par  M.  Blake. 

(Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  1 883 ,  p.  Ii3k.) 

Rabuteau  a  prétendu  qu'un  métal  était  d'autant  plus  toxique  que 

son  poids  atomique  était  plus  grand.  A  la  suite  d'expériences 

nombreuses,  M.  Blake  démontre  que  cette  loi  n'est  applicable  qu'aux 
métaux  examinés  dans  chaque  famille  chimique.  P.  R. 
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Contributions  à  Vétude  de  la  réfrigération  du  corps  humain  dans  les 

maladies  hyperthermiques  et  en  particulier  dans  la  fièvre  typhoïde, 

par  M.  Dumont-P allier.  (Comptes  rend .  Acad.  des  sciences ,  p.  557.) 

M.  Dumont-Pallier,  au  moyen  d'un  appareil  spécial,  refroidit  les 
malades  atteints  de  maladies  infectieuses;  il  conclut  de  ses  expé- 

riences :  i°  que  la  méthode  réfrigérante  dans  la  fièvre  typhoïde  ne 

peut  être  jugée  que  par  des  méthodes  scientifiques;  20  que  cette 
méthode  sagement  conduite,  non  exclusive  de  tout  autre  traitement , 

peut  offrir  de  grands  avantages  dans  la  thérapeutique.        P.  R. 

Action  physiolgique  de  la  picoline  et  de  la  lutidine,  par  MM.  Qes- 
chner  de  Goninck  et  Pinet.  {Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  i883, 

p.  200.) 

La  picoline  abolit  le  pouvoir  excito-moteur  des  centres  nerveux 

et  diminue  l'excito-motricité  du  système  périphérique.  Elle  se  rap- 
proche donc  de  la  cicutine.  Les  lutidines  agissent  à  peu  près  de 

même.  La  B.  lutidine  de  la  brucine  est  la  plus  active.         P.  R. 

Nouvelles  expériences  sur  les  greffes  iriennes,  destinées  à  établir 

Vétiologie  des  kystes  de  Viris,  par  M.  Masse.  (Comptes  rend.  Acad. 
des  sciences,  188 3,  p.  20 3.) 

Des  effets  physiologiques  du  café,  par  M*  Forî. 

(Compt.  rend.  Acad.  se,  i883>  p.  793.) 

Le  café  agit  en  excitant  le  système  cérébro-spinal  ;  à  forte  dose 

il  augmente  le  pouvoir  réflexe  ;  à  faible  dose  il  excite  le  cerveau  lé- 

gèrement* Ce  n'est  pas  un  aliment  d'épargne,  ni  un  aliment  de 
dépense.  P.  R. 
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RÔLE   DES    VAISSEAUX   LYMPHATIQUES    DANS    LA    PRODUCTION  DE    CERTAINS 

phénomènes  pathologiques ,  par  M.  A.  Guérun.  (Comptes  rend.  AcacL 

des  sciences,  188 3,  p.  J^k-) 

L'auteur  démontre  que  sur  la  surface  du  poumon  se  trouvent  un 

très  grand  nombre  de  vaisseaux  lymphatiques.  C'est  par  ces  vais- 
seaux que  se  fait  la  résorption  des  épanchements  pleuraux  et  c'est 

leur  obstruction  qui  retarde  ou  empêche  cette  résorption.    P.  R. 

Les  microbes  des  poissons  marins,  par  MM.    Ollivier  et  Richet. 

(Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  i883,p.  38/i.) 

Les  recherches  des  deux  auteurs  (faites  sur  i5o  poissons)  per- 

mettent de  généraliser  le  fait  du  parasitisme  végétal  chez  les  pois- 

sons, fait  tellement  constant  qu'ils  le  considèrent  comme  normal 
chez  les  poissons,  les  microbes  pénétrant  dans  le  sang  et  dans  la 

lymphe.  Reste  à  trouver  la  voie  de  cette  pénétration.  P.  R. 

Sur  le  temps  de  réaction  des  sensations  olfactives  ,  par  M.  Beaunis. 

(Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  i883,  p.  387.) 

M.  Beaunis  classe  ainsi  les  substances  qu'il  a  expérimentées  sur 
lui-même  : 

Ammoniaque,  acide  acétique,  camphre,  assa  fœtida,  sulfure  am- 
monique,  chloroforme,  sulfure  de  carbone,  valériane,  menthe, 

phénol. 
Chez  lui  les  sensations  olfactives  sont  plus  lentes  que  les  tactiles. 

P.  R, 

Du  ROLE    DE  L  OXYGENE   DE   L*  AIR   DANS    I? ATTÉNUATION   QUASI  INSTANTA- 

NÉE  DES     CULTURES     VIRULENTES    PAR    L  ACTION    DE    LA    CHALEUR,   par 

M.  Chauve  au.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  188  3,  p.  678.) 

Conclusions  de  l'auteur  :  «  Non-seulement  la  présence  de  l'air 

n'intervient  pas  dans  l'atténuation  que  le  chauffage  imprime  au  virus 
charbonneux,  mais  cette  atténuation  se  fait  beaucoup  mieux  en 

l'absence  qu'en  la  présence  de  l'oxygène.  Privé  de  ce  gaz  le  virus 



712  REVUE  DES  TRAVAUX  SCIENTIFIQUES. 

oppose  une  résistance  beaucoup  moins  grande  à  l'action  atténuante 
de  la  chaleur.  »  P.  R. 

Calcification  des  reins  parallèle  1  la  décalcification  des  os  dans 

l  intoxication  svBAiGUË  par  le  sublime  corrosif.  Augmentation 

de  la  proportion  des  parties  minérales  d'une  tibia  consécutive  à  la  dé- 
sarticulation de  Vautre  tibia,  par  MM.  Prévost  et  Frutiger.  (Comptes 

rend.  Acad.  des  sciences,  1.883,  p.  263.) 

Sur  l'emploi  externe  du  cuivre  métallique  comme  préservatif  du 
choléra,  par  M.  Lamm.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  i883, 

p.  ioo3.) 

L'auteur  a  été  témoin  de  nombreux  essais  d'application  de  plaques 
métalliques  comme  prophylaxie  du  choléra. 

Jamais  ces  plaques  n'ont  eu  la  moindre  action;  elles  ont  quel- 
quefois, en  se  recouvrant  de  vert-de-gris,  amené  des  altérations  sur 

la  peau.  P.  R. 

Comparaison  de  l'excitarilité  de  la  surface  et  des  parties  profondes 

du  cerveau,  par  M.  Couty.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  i883, 

p.  956.) 

Contribution  1  l'étude  expérimentale  de  l'élongation  des  nerfs, 
par  M.  Minor.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  i883,  p.  î  i5q.) 

Conclusions  de  l'auteur  : 

i°  L'actiou  est  limitée  au  point  qui  supporte  l'élongation. 

2°  H  y  a  iuterruption  de  l'action  nerveuse  dans  les  deux  sens. 
3°  Cette  interruption  peut  être  complète  ou  incomplète  selon  la 

force  de  l'élongation. 

k°  Celle-ci  détruit  en  partie  les  nerfs  affectés.  P.  R. 
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Anesthesie  prolongée  obtenue  par  le  protojyde  d'azote  a  la  pres- 

sion normale,  par  M.  Paul  Bert.  [Comptes  rend.  Acad.  des  sciences, 
1271. 

Quand  on  donne  le  protoxyde  d'azote  pur,  on  produit  Tanes- 

thésie,  mais  aussi  l'asphyxie;  si  on  le  mélange  d'oxygène,  l'asphyxie 

n'a  plus  lieu  mais  l'anesthésie  non  plus.  L'auteur  a  déjà  tourné  la 
difficulté  en  employant  un  mélange  comprimé  un  peu  au  delà  de  la 

normale.  Aujourd'hui  il  démontre  qu'on  peut  employer  longtemps 

le  protoxyde  à  la  pression  normale  en  donnant  d'abord  le  protoxyde 
^pur,  puis  le  mélange,  et  ainsi  de  suite.  P.  R. 

Sur  l  atténuation  de  la  virulence  de  la  bactéridie  charbonneuse 

sous  l'influence  des  substances  antiseptiques,  par  MM.  Cham- 
berlànd  et  Roux.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  1 883 ,  p.  1088.) 

En  traitant  par  l'acide  phénique  ou  le  bichromate  de  potasse  des 
cultures  charbonneuses ,  on  atténue  considérablement  le  virus.  Celui- 

ci  même  ne  donne  plus  de  spores  par  les  cultures  successives,  et 

ces  cultures  sont  des  vaccins.  Ces  vaccins  sont  eux-mêmes  préférables 

à  ceux  obtenus  par  la  chaleur,  puisqu'ils  ne  deviennent  pas  virulents 
par  la  culture.  P.  R. 

Recherches  sur  le  système  vasculaire  de  la  circulation  des  doigts 

ET   DE    LA    CIRCULATION   DÉRIVATirE   DES    EXTRÉMITÉS ,    par    M.    BoUR- 

ceret.  [Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  i883,  p.  io85.) 

11  existe  dans  la  dernière  phalange  des  doigts  une  circulation 

spéciale  permettant  le  retour  rapide  du  sang;  de  gros  capillaires 

mettent  en  rapport  direct  les  artères  et  les  veines.  Cette  circulation 

semble  avoir  pour  but  de  maintenir  élevée  la  température  digitale. 
P.  R. 

Recherches  expérimentales  sur  les  effets  de  la  cinchonidine,  par 

MM.  G.  Sée  et  Bochefontaine.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences, 

i883,p.  to8i.) 

En  expérimentant  sur  lui-même,  l'un  des  auteurs  a  vu  son  pouls 
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monter  à  îaù,  la  face  était  rouge,  les  urines  se  troublaient  par  le 
liquide  de  Winckler.  Au  bout  de  cinquante  heures  ces  effets  avaient 

disparu.  Il  y  avait  même  eu  dépression  du  système  nerveux.  La  cin- 

chonidine,  comme  la  quinine,  produit  donc  un  syndrome  qu'elle 
doit  combattre  en  thérapeutique.  P.  R. 

Le  perception  des  couleurs  et  la  perception  des  différences  de 

clarté,  par  M.  Charpentier.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences, 
i883,  p.  1079.) 

Sur  la  vaccination  charbonneuse  ,  par  M.  Pasteur. 

(Compt.  rend.  Acad.  se,  1 883 ,  p.  980.) 

Un  certain  nombre  des  expérimentateurs  qui  ont  répété  les  essais 

de  Pouilly-le-Fort  n'ont  pas  obtenu  le  même  résultat  que  M.  Pas- 
teur. A  Turin,  les  moutons  vaccinés  sont  morts  comme  les  autres. 

M.  Pasteur  s'attache  à  montrer  que  le  sang  injecté  par  les  vétéri- 
naires de  Turin  était  à  la  fois  charbonneux  et  septique,  et  par 

conséquent  impropre  à  préserver  les  animaux  vaccinés.        P.  R. 

La  perception  des  couleurs  et  la  perception  des  formes  , 

par  M.  Charpentier.  (Compt.  rend.  Acad.  des  se,  i883,  p.  859.) 

Sur  les  nerfs  vaso-dilatateurs  du  membre  inférieur  ,  par  MM.  Dastre 
et  Morat.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  188 3,  p.  33 1 .) 

Dans  l'empoisonnement  par  l'oxyde  de  carbone,  peut-il  passer  de 
la  mère  au  foetus?  par  MM.  Gréhant  et  Quinquaud.  (Comptes 
rend.  Acad.  des  sciences,  i883,  p.  33o.) 

Les  expériences  de  MM.  Gréhant  et  Quinquaud  démontrent  que 

l'oxyde  de  carbone  passe,  mais  en  très  petite  quantité  du  sang 

maternel  au  sang  fœtal.  Le  premier  renferme  six  fois  plus  d'oxyde 
de  carbone  environ  que  le  second.  P>  R. 
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Étude  expérimentale  des  lésions  de  la  moelle  épiniére  déterminées 

par  l hémisection  de  cet  organe,  par  M.  Homeu.  [Comptes  rend. 

Acad.  des  sciences,  i883,  p.  1681.) 

D'après  l'auteur,  quand  on  a  coupé  une  paroi  de  la  moelle  épi- 
niére, la  dégénération  consécutive  des  éléments  nerveux  porte 

d'abord  sur  le  cylindre  axe,  puis  elle  atteint  la  myéline  et  finale- 
ment la  névroglie.  P.  R. 

Sur  la  localisation  des  virus  dans  les  plaies  et  sur  leur  mode  de 

dissémination  dans  l organisme,  par  M.  Colin.  (Comptes  rend.  Acad. 

des  sciences,  i883,  p.  1679.) 

Les  matières  virulentes  introduites  dans  une  plaie  s'y  divisent 

en  trois  parts  fort  inégales  :  i°  l'une  s'attache  à  certains  éléments 

locaux  et  s'y  fixe,  d'où  les  pustules  dites  malignes,  vaccinales,  etc.; 
20  la  seconde  va  un  peu  plus  loin  dans  le  tissu  conjonctif  et  donne 

lieu  aux  œdèmes;  3°  la  dernière  enfin  gagne  la  circulation  lym- 
phatique et  sanguine,  et  donne  lieu  aux  accidents  généraux  et  aux 

foyers  lointains.  P.  R. 

Des  acquisitions  scientifiques  récentes  concernant  la  prophylaxie 

et  lÉtiologie  du  cholÉra,  par  M.  Fauvel.  (  Comptes  rend.  Acad. 

des  sciences,  i883,  p.  1620.) 

Il  résulte  des  travaux  de  l'auteur  et  des  observations  qu'il  a  faites 
à  Gonstantinople,  trois  grands  faits  : 

i°  L'immunité  des  habitants  de  l'Hedjaz  pour  le  choléra,  même 

quand  cette  maladie  règne  parmi  les  pèlerins;  20  l'immunité  des 

gens  nés  dans  les  ports  de  l'Inde  ;  3°  l'immunité  temporaire  qui 
suit  les  épidémies  du  choléra.  P.  R. 

Analyse  du  vol  des  oiseaux  par  la  photographie.  —  De  la  mesure 

des  forces  dans  les  differents  actes  de  la  locomotion.    emploi 

des  photographies  partielles  pour  étudier  la  locomotion  de 

l'homme  et  des  animaux.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  1 883, 
p>  820,  1 3g5,  1827») 

Dans  ces  communications  l'auteur  étudie,  par  le  moyen  de  pho- h7. 
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tographies  recueillies  instantanément,  les  diverses  attitudes  du  corps 

des  êtres  animés  pendant  leur  progression. 

Ce  travail  très  important  ne  peut  être  analysé,  chaque  conclu- 

sion dépendant  de  l'examen  d'une  figure  photographique  annexée 
au  mémoire  P.  R. 

Nouvelles  recherches  sur  le  mode  d'action  des  antiseptiques  em- 
ployés POUR  LE    PANSEMENT  DES  PLAIES,  par  M.    GoSSELIN.  (Comptes 

rend.  Acad.  des  sciences,  1 883,  p.  5/u.) 

Détermination  des  causes  qui  diminuent  la  réceptivité  de  certaines  régions 

de  l'organisme  pour  le  virus  du  charbon  bactérien  et  transforment  une 
inoculation  partielle  en  inoculation  préventive,  par  MM.  Arloing, 

Cornevin  et  Thomas.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  i883, 

p.  1  071.) 

Expériences  sur  le  passage  des  bactéridies  charbonneuses  dans  le 

lait  des  animaux  atteints  du  charbon.  (Comptes  rend.  Acad.  des 

sciences,  1 883,  p.  11/12.) 

Les  expériences  de  MM.  Chambrelent  et  Mousson  montrent  à 

n'en  pas  douter  que  les  bactéries  existent  dans  le  lait  des  animaux 

atteints  de  fièvre  charbonneuse,  et  s'y  trouvent  du  vivant  de  ces 
animaux.  P.  R. 

Sur  lautotomie,  ou  mutilation  par  voie  réflexe  comme  moyen  de  défense 

chez  les  animaux,  par  M.  Léon  Frédéric,  professeur  à  l'Université 

de  Liège.  (Arch.  de  zool.  expér.  1 883,  2e série,  t.  I,  p.  Zii3,  avec 
figures.) 

De  l'excitabilité  de  l  utérus  chez  différents  mammifères,  par  le 

docteur  Isidore  Dembo.  (Bull.  soc.  zool.  de  France,  1  883,  8e  année, 
nos  1  et  2,  p.  1/17.) 
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Sur  l'action  des  mélanges  d'air  et  de  vapeur  de  chloroforme  et  sur 

un  nouveau  procédé  d' anesthésie ,  par  M.  Paul  Bert.  (Comptes 
rend.  Acad.  des  sciences ,  i883,p.  i83i.) 

L'auteur  appelle  particulièrement  l'attention  sur  les  faits  suivants  : 
i°  que  la  mort  soit  survenue  lentement  ou  rapidement,  toujours  le 
cœur  a  continué  à  battre  après  la  cessation  des  mouvements  respi- 

ratoires; 2°  même  après  une  anesthésie  de  plusieurs  heures,  il  n'y 

a  pas  de  chloroforme  dans  l'urine;  3°  avec  des  doses  faibles  on  peut 
faire  passer  beaucoup  de  chloroforme  dans  le  poumon  sans  amener 

autre  chose  que  l'abaissement  de  la  température;  k°  avec  des  doses 
fortes  on  amène  la  mort  avec  abaissement  de  la  température,  mais 

la  sensibilité  persiste;  avec  des  doses  encore  plus  fortes  l'insensibi- 
lité survient  mais  la  mort  aussi  et  avec  une  rapidité  proportionnelle 

à  la  teneur  du  mélange  en  chloroforme.  P.  R. 

Sur  la  vitesse  relative  des  transmissions  visuelles,  auditives  et 

tactiles,  par  M.  Bloch.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  1 883 , 

p.    1221.) 

Conclusions  de  l'auteur  :  «De  ces  trois  sensations  la  vision  est  la 

plus  rapide,  puis  vient  l'audition  dont  la  transmission  dure  ~  de 
seconde  de  plus  que  la  transmission  visuelle,  enfin  le  toucher  sur 

la  main  dont  la  transmission  dure  ̂   de  seconde  de  plus  que  la 

transmission  visuelle,  -n  P.  R. 

Nouvelles  recherches  expérimentales  sur  l  action  physiologique  de 

la  vÉratrine,  par  MM.  Pécholier  et  Rodier.  (Comptes  rend.  Acad. 

des  sciences ,  i883,p.  1 1 65.) 

i°  Effet  irritant  sur  la  peau  et  sur  le  tube  digestif. 

2°  Sialorrhée,  diurèse,  diaphorèse. 

3°  Accélération  puis  ralentissement  du  cœur. 

h°  Gêne  de  la  circulation  et  abaissement  de  la  température. 
P.  R. 

Étude  expérimentale  sur  l  action  de  liodoforme  ,  par  M.  Rummo. 

(Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  i883,p.  ii63.) 
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Sur  les  microbes  trouvés  dans  le  foie  d'individus  morts  de  la  fièvre 
jaune,  par  M.  Babes.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  188 3, 

p.. 682.) 

Sur  l'empoisonnement  par  le  jequirity,  par  MM.  Cornil  et  Berlioz. 
(Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  i883,  p.  679.) 

En  injectant  sous  la  peau  de  cobayes  de  l'infusion  de  jequirity, 
les  auteurs  ont  provoqué  une  affection  très  analogue  à  notre  fièvre 

typhoïde  quant  aux  lésions.  L'expérience  n'a  réussi  que  quand  il  y 
avait  des  bactéries  dans  le  liquide,  jamais  quand  la  filtration  les 
avait  éliminées.  P.  R. 

Les   microbes   de  la   lymphe  des   poissons,   par  MM.    Ollivier 

et  Richet.  (  Compt.  rend.  Acad.  des  se,  1 883 ,  p.  1 1 9  et  6  7  h.) 

Il  résulte  des  recherches  minutieuses  des  auteurs  qu'il  existe 
toujours  des  microbes  dans  la  lymphe  des  poissons  et  par  consé- 

quent dans  l'intimité  de  leurs  tissus.  P.  R. 

Recherches  sur  la  courbe  de  secousse  musculaire  des  différentes 

maladies  du  système  névro-musculaire,  par  M.  Mendelssohn. 
(Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  i883,p.  112.) 

Dans  l'hémiplégie  de  cause  cérébrale,  le  caractère  de  la  courbe 
musculaire  ne  change  que  quand  les  complications  surviennent; 

quand  la  contracture  va  survenir,  l'ascension  de  la  courbe  devient 

au  contraire  très  allongée.  Quand  l'atrophie  musculaire  va  survenir, 
la  courbe  prend  l'allure  de  celle  d'un  muscle  fatigué.  P.  R. 

Sur  la  destruction  et  l'utilisation  des  cadavres  des  animaux  morts 
de  maladie  contagieuse ,  par  M.  Aimé  Girard.  (Comptes  rend.  Acad. 
des  sciences,  1 883 ,  p.  7a  et  736.) 

Rien  n'est  plus  difficile,  M.  Pasteur  l'a  démontré,  que  de  se  dé- 
barrasser des  cadavres  des  animaux  morts  de  maladie  contagieuse; 
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l'enfouissement  est  loin  d'être  une  garantie.  L'auteur  propose  de 

les  détruire  en  les  plongeant  dans  l'acide  sulfurique  pendant 

vingt-quatre  heures.  Le  résidu  de  l'ope'ration  est  mis  en  rapport 

avec  des  phosphates  et  constitue  un  engrais  azote'  des  plus  précieux. 
P.  R. 

§  3. 

ANATOMIE  ET  ZOOLOGIE. 

PREMIERE   SERIE. 

Note  sur  l'état  des  sciences  naturelles  et  de  l'anthropologie  au 

Brésil,  par  M.  de  Quatrefages.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences, 

XCVI,n°  5,  p.  3o8.) 

Après  avoir  montré  combien,  sous  la  haute  influence  de  S.  M. 

don  Pedro  II,  l'instruction  publique,  à  tous  les  degrés,  s'est  déve- 
loppée et  se  développe  encore  au  Brésil,  M.  de  Quatrefages  donne 

des  renseignements  très  intéressants  sur  les  associations  scientifi- 
ques et  littéraires  qui  existent  dans  ce  vaste  empire,  et  il  montre  la 

part  importante  qui  revient  aux  sciences  naturelles  dans  diverses 

institutions  largement  rétribuées.  Ces  services  ont  leur  place  non 

seulement  dans  l'enseignement  des  facultés  de  médecine,  mais 
dans  celui  de  l'École  centrale  et  de  l'École  des  beaux-arts  ;  un  cer- 

tain nombre  d'établissements  possèdent,  à  titres  d'annexés,  des  col- 

lections plus  ou  moins  nombreuses,  et  quelques  musées  d'histoire 
naturelle  ont  même  été  fondés.  Le  plus  important  est  le  musée  na- 

tional de  Rio,  qui  date  de  1817,  mais  qui  a  été  complètement 

réorganisé  sous  don  Pedro  et  qui  représente  à  peu  près,  au  Brésil, 
notre  Muséum  de  Paris.  De  vastes  salles,  maintenant  trop  étroites, 

ont  été  disposées  pour  réunir  des  collections  empruntées  à  tous  les 

règnes,  collections  qui  servent  de  base  à  un  enseignement  pu- 
blic très  développé,  comprenant,  outre  les  sciences  naturelles,  les 

sciences  physiques,  les  arts  mécaniques  et  l'agriculture.  Une  section 
spéciale  du  Musée  est  provisoirement  affectée  à  l'ethnographie,  à 

l'archéologie  et  à  tout  ce  qui  peut  éclairer  l'histoire  des  mœurs  et 
coutumes  des  peuples  américains;  mais  cette  section  sera,  dans  l'a- 
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venir,  transformée  en  un  établissement  spécial,  correspondant  à  notre 
musée  du  Trocadéro. 

Gomme  le  Muséum  de  Paris,  le  Musée  national  de  Rio  possède 

sa  publication  spéciale,  ses  Archives,  alimentées  par  les  travaux  des 

professeurs  et  des  autres  personnes  attachées  à  l'établissement.  A 
l'heure  actuelle,  quatre  volumes  de  cette  publication  ont  déjà  paru 
et  contiennent,  outre  une  Flora  Jtuminensis ,  rédigée  à  la  fin  du 

siècle  dernier  par  le  frère  José  Mariano  da  Conceiçâo  Velloso,  qua- 

rante-quatre mémoires  accompagnés  de  quarante-six  planches. 
Parmi  les  travaux  de  zoologie,  M.  de  Quatrefages  cite  une  note 

de  M.  le  docteur  Pizzaro,  directeur  delà  section  de  zoologie,  sur  un 

Batracien  que  l'auteur  nomme  Batrachythys  et  qui  présente  des  ca- 
ractères de  Batracien  anoure  adulte  associés  à  des  caractères  de 

têtard;  puis  des  études  de  M.  F.  Muller,  voyageur  du  Musée,  sur 

les  insectes,  et  notamment  un  mémoire  très  détaillé  sur  les  méta- 

morphoses d'un  Diptère  dont  la  larve  habite  les  eaux  de  plusieurs fleuves  du  Brésil. 

Dans  le  domaine  de  la  physiologie,  M.  de  Quatrefages  mentionne 

des  travaux  de  M.  de  Lacerda  fils  relatifs,  l'un  au  venin  de  diverses 

espèces  de  Serpents,  l'autre  à  l'action  du  venin  d'un  Crapaud  (Bufo 
ictericus)  qui,  paraît-il,  tue  les  animaux  mis  en  expérience  en  para- 

lysant d'abord  le  cœur  et,  plus  tard  seulement,  les  muscles  du 
mouvement  volontaire.  M.  de  Lacerda  a  publié  également,  dans  le 

même  recueil,  en  collaboration  avec  M.  Peixoto,  un  mémoire  anthro- 

pologique sur  les  Botocudos,  mémoire  dont  M.  de  Quatrefages  fait 

le  plus  grand  éloge. 

Les  travaux  ethnographiques  contenus  dans  les  Archives  du  musée 

de  Rio  sont  extrêmement  nombreux.  On  remarque  surtout  un  mé- 
moire de  M.  Ladislas  Netto  sur  les  tambétas  ou  ornements  de  la  lèvre 

inférieure  chez  les  peuplades  américaines  et  sur  les  renseignements 

qu'ils  peuvent  fournir  au  sujet  des  migrations  et  de  l'origine  de  ces 
populations  ;  un  travail  de  M.  Ferreira  Penna  sur  les  Sambaquis  ou 

agglomérations  de  coquilles  de  la  province  de  Para,  travail  qui 

complète  celui  de  M.  Wiener  sur  les  Sambaquis  de  Sainte-Cathe- 
rine; enfin  une  notice  du  même  auteur  sur  les  Ceremios  ou  tumuli 

de  Para. 

En  terminant,  M.  de  Quatrefages  rappelle  qu'en  1882  une 
Exposition  anthropologique  brésilienne  s'est  ouverte  sous  le  patronage 
de  l'empereur  et  par  les  soins  de  M.  Netto,  et  qu'il  a  été  publié  une 
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Revue  de  cette  Exposition,  dirigée  par  M.  Mello-Moraès.  Le  succès 

de  cette  tentative  a  inspiré  aux  savants  brésiliens  le  désir  d'orga- 
niser prochainement  à  Rio  de  Janeiro  une  Exposition  anthropolo- 
gique américaine.  E.  0. 

Contributions  a  l  histoire  du  développement  du  coeur,  par  M.  G. 

Assaky.  [Comptes  rend.  Acad.  des  sciences.  i883,  t.  XGV1I,  n°  3, 
p.  i83.) 

Des  recherches  qu'il  poursuit  actuellement  sur  le  développe- 
ment du  cœur  et  de  la  fihre  musculaire  cardiaque,  M.  Assaky  con- 

clut :  i°  que  le  premier  rudiment  du  cœur  paraît  être  double,  ainsi 

que  tendent  d'ailleurs  à  l'établir  les  travaux  de  MM.  Dareste,  Hensen, 
Sappey,  Kôliiker,  His,  Gasser,  Allen,  Thompson,  etc.;  2°  que  le 
myocarde  est  constitué  au  début  par  des  cellules  anastomosées  en 

réseau  et  que  les  fibrilles  musculaires  naissent  par  génération  endo- 

cellulaire.  Des  figures,  exécutées  d'après  des  embryons  de  poulet  et 
des  embryons  humains,  sont  jointes  à  la  note  de  M.  Assaky  et 
montrent  les  deux  vaisseaux  cardiaques  et  les  cellules  musculaires 

au  deuxième,  au  troisième  et  au  quatrième  jour,  et  à  la  huitième 
semaine.  E.  0. 

Sur  la  génération  des  cellules  de  renouvellement  de  l'Épiderme 
et  des  produits  epithÉliaux ,  par  M.  Retterer.  (Comptes  rend. 

Acad.  des  seiences ,  î883,  t.  XCVJ,  n°  8,  p.  5i3.) 

En  pratiquant  perpendiculairement  et  parallèlement  à  la  sur- 
face des  coupes  sur  des  fragments  de  peau  de  la  région  plantaire 

du  Chien,  fixés  par  l'alcool  et  l'acide  osmique,  en  colorant  ensuite 
ces  coupes  au  picrocarmin  et  en  les  montant  dans  la  glycérine, 

M.  Retterer  a  reconnu  que  l'épiderme  du  Chien ,  ainsi  que  celui  de 

l'Homme  et  des  autres  Mammifères,  se  compose  :  i°  de  la  couche 

à  noyaux;  2°  de  la  couche  segmentaire  ou  d'individualisation  des 
cellules  de  renouvellement;  3°  du  stratum  granulosum  (ces  trois  pre- 

mières couches  constituant  le  corps  muqueux  de  Malpighi);  k°  de 

la  couche  cornée.  L'épithélium  antérieur  de  la  cornée  est  formé  de 
même  :  i°  par  une  couche  à  noyaux;  2°  par  une  couche  segmen- 

taire; 3°  par  une  couche  de  cellules  aplaties.  Il  présente  la  même 
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évolution  nucléaire  et  cellulaire,  sauf  l'absence  de  couche  cornée. 

Enfin,  dit  M.  Retterer,  dans  l'embryon  des  mammifères,  l'apparition 

de  l'épidémie  qui  succède  à  l'ectoderme  se  fait  de  la  même  façon 

que  le  renouvellement  épidermique  continu  pendant  toute  l'existence 
de  l'animal.  E.  0. 

Dragages  zoologiques  et  sondages  thermométriques  dans  les  lacs 

de  Savoie,  par  M.  F-.A.  Forel.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences, 

i883,  t.  XCVII,  n°i6,p.  859.) 

Quelques  dragages  effectués  dans  le  lac  du  Rourget,  devant  le 

grand  port  d'Aix,  entre  3o  mètres  et  5o  mètres  de  fond,  ont  fourni 
à  M.  Forel,  outre  la  faune  lacustre  ordinaire,  le  beau  Turbellarié, 

Vortex  Lemani  (G.  du  Plessis),  que  M.  Graff,  dans  sa  récente  Mo- 

nographie ,  a  rapporté  au  genre  Plagiostomum ,  et  un  Mésostome ,  pro- 
bablement le  Mesostoma  (Otomesostoma)  morgiense  (du  PL). 

Devant  le  château  de  Rordeaux,  le  même  naturaliste  a  trouvé, 

par  110  mètres  et  1 15  mètres  de  fond,  une  vase  gris  jaunâtre,  dont 

la  faune  était  peu  abondante  et  dépourvue  de  quelques-uns  des 

types  normaux  de  la  région  profonde  des  lacs,  comme  Asellus,  Ni- 
phargus,  Limnœa,  Fredericella.  M.  Forel  y  a  constaté  la  présence 

d'un  Hydrachnide,  d'un  Pisidium,  d'un  Tubifex,  du  Sœnuris  velutina 

(E.  Grubbe),  d'une  petite  Planaria  et  du  Vortex  Lemani.  La  faune 
pélagique  était  représentée  par  les  types  ordinaires  et  notamment 

par  la  Leptodora  hyalina ,  mais  il  n'y  avait  pas  de  Bythotrephes. 

Les  dragages  faits  dans  le  lac  d'Annecy,  devant  Négrier,  par 
5o  mètres  et  6o  mètres  de  fond,  ont  ramené  la  même  vase  que  dans 

le  lac  du  Rourget,  avec  des  spécimens  d'une  faune  beaucoup  plus 
riche.  M.  Forel  cite  notamment  des  larves  de  Corethra  qui  n'avaient 
été  observées  précédemment,  dans  la  région  profonde  des  lacs,  que 

dans  le  lac  de  Zurich,  des  larves,  nymphes  et  œufs  de  Chironomus, 

un  Hydrachnide,  un  Gammarus,  un  Asellus  aveugle,  différant  par 
sa  taille  et  sa  nuance  de  celui  de  la  faune  profonde  du  Léman  et 

du  lac  des  Quatre-Cantons,  le  Lynceus  lamellatus,  plus  coloré  que 
celui  du  Léman,  une  Limnée,  un  Pisidium,  un  Tubifex,  le  Vortex 

Lemani,  une  Fredericella  très  développée,  et  VHydra  rubra.  Cette 

faune  offrait  donc  la  plupart  des  types  nouveaux  de  la  faune  pro- 

fonde, à  l'exception  du  Niphargus,  qui  se  présente  cependant,  sous 
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la  forme puteanas ,  dans  l'eau  d'un  puits  de  IMiôlel  d'Angleterre,  à 
Annecy. 

A  ces  observations  zoologiques  sont  annexées  des  observations 

physiques  sur  lesquelles  nous  n'avons  pas  à  insister  en  ce  moment. E.  0. 

Sur  un  utérus  gravide  de  Pontoporia  Blainvillei,  par  M.  H. -P. 

Gervais.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  1 883 ,  t.  XGVII,  n°iâ, 
p.  760.) 

Parmi  les  spécimens  recueillis  par  M.  Lebrun,  naturaliste  attaché 

à  l'expédition  chargée  d'observer  le  passage  de  Vénus,  en  Patagonie, 
se  trouvaient  plusieurs  Cétacés  de  l'espèce  appelée  Pontoporia  Blain- 

villei. Ces  animaux  avaient  été  pris  durant  les  mois  de  juillet  et 

d'août,  c'est-à-dire  à  l'époque  où  les  Dauphins  se  rapprochent  des 
côtes  pour  mettre  bas  et  élever  leurs  petits.  Aussi  une  femelle,  qui 

était  au  nombre  des  individus  capturés,  offrait-elle  un  utérus  gra- 
vide dont  le  contenu  a  pu  être  étudié  par  M.  Gervais.  Cet  anato- 

jniste  a  constaté  que  le  fœtus  s'était  développé  dans  la  corne  gauche, 
et  y  était  placé  horizontalement,  la  tête  regardant  en  dehors,  le  dos 

appuyé  contre  le  fond  et  la  queue  repliée  sur  elle-même  dans  la 
partie  voisine  de  la  corne  droite.  Etant  donnée  cette  attitude,  le  fœtus 

serait  sorti  probablement  dans  une  position  analogue  à  celle  que 

l'on  désigne  en  gynécologie  sous  le  nom  de  présentation  occipito- 
iîiaque  gauche  antérieure. 

En  pratiquant  une  incision  transversale  vers  le  fond  de  la  corne, 

M.  Gervais  a  reconnu  également  qu'au-dessus  des  parois  de  l'utérus 
se  trouvait  un  chorion  épais  et  villeux,  formant,  comme  chez  tous 

les  Cétacés,  un  placenta  diffus;  mais  il  n'a  pas  observé  sur  les  pôles 
de  cette  membrane  de  parties  dénudées  représentant  les  aires  lisses 

décrites  par  Turner.  Au  contraire,  une  aire  lisse  très  apparente 

existait  dans  la  partie  du  chorion  qui  passe  au-dessus  du  col  de 

l'utérus.  En  incisant  le  chorion,  M.  Gervais  a  ouvert  une  vaste  ca- 
vité allantoïdienne  qui  occupait  toute  la  partie  inférieure  de  la  corne 

gauche,  le  corps  de  l'utérus  et  la  corne  droite,  et  il  a  vu  l'allantoïde , 
qui  tapisse  toute  la  surface  du  chorion  appliqué  sur  ces  régions,  se 

réfléchir  sur  l'amnios  qu'elle  double  dans  toute  la  partie  corres- 
pondant à  la  face  ventrale  du  fœtus,  pour  envelopper  ensuite  les 

vaisseaux  ombilicaux.  En  outre,  un  repli  allantoïdien  s'étendant  de 
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l'amnios  au  chorion,  au  niveau  de  la  région  caudale  du  fœtus,  divi- 
sait la  cavité  allantoïdienne  en  deux  chambres  largement  ouvertes. 

L'amnios  formait  une  vaste  poche  logeant  le  fœtus  et  présentait, 
dans  la  région  voisine  du  cordon  ombilical  et  sur  le  cordon  lui- 
même,  un  grand  nombre  de  petits  corps  hippomanes  finement 

pédicules.  Il  n'y  avait  aucune  trace  de  vésicule  vitelline  et  la  mu- 
queuse utérine  était  dépourvue  de  caduque.  Enfin,  le  cordon  ombi- 

lical était  formé  de  deux  veines,  de  deux  artères  et  d'un  canal  cen- 

tral qui  n'était  autre  que  l'ouraque.  E.  0. 

Nouvelles  recherches  sur  la  production  des  monstres,  dans  l  oeuf 

de  la  Poule  ,  par  l'effet  de  lincuration  tardive,  par  M.  C.  Da- 
reste. [Comptes  rend:  Acad.  des  sciences,  i883,  t.  XGVI,  n°  7, 

p.  kklx.) 

L'auteur  rend  compte  de  deux  expériences  commencées  au  mois 

d'octobre  et  terminées  seulement  au  mois  de  janvier,  qui  confirment 
les  idées  qu'il  a  émises  dans  une  communication  précédente  (voir. 
Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  1882 ,  séance  du  3i  juillet,  et  Revue 

des  trav.  scient.,  t.  III,  p.  h^Z  )  relativement  à  l'influence  de  l'incu- 
bation tardive  sur  la  production  des  monstres.  Ces  expériences 

montrent  en  outre  que  les  œufs  vieillissent  plus  lentement  lorsque 

la  température  n'est  pas  très  élevée  et  que  les  œufs  de  même  âge 

vieillissent  plus  ou  moins  vite,  les  uns  se  développant  d'une  ma- 
nière normale ,  les  autres  donnant  des  monstres.  La  cause  de  cette 

inégalité  réside,  suivant  M.  Dareste,  dans  l'individualité  des  œufs, 

qu'il  a  signalée  il  y  a  longtemps  et  dont  il  faut  tenir  compte  dans 
les  expériences  de  tératogénie.  E.  0. 

Recherches  sur  la  production  des  monstruosités  par  les  secousses 

imprimées  aux  oeufs  de  Poule ,  par  M.  G.  Dareste.  [Comptes  rend. 

Acad.  des  sciences,  i883,  t.  XCVI,  n°  8,  p.  5n.) 

Ayant  eu  l'occasion  de  reconnaître  que  c'est  avec  raison  que  les 
propriétaires  de  basses-cours  attribuent  une  certaine  influence  sur 
les  germes  des  œufs  aux  cahots  et  aux  trépidations  de  chemins  de 

fer,  M.  Dareste  a  voulu  déterminer,  par  des  expériences  précises, 
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l'influence  des  secousses  sur  le  germe  de  l'œuf  fécondé.  Dans  ce  but 

il  s'est  servi  de  la  machine  que  l'on  désigne  sous  le  nom  de  tapoteuse 
et  qui  sert,  dans  les  fabriques  de  chocolat,  à  faire  pénétrer  la  pâte 

dans  les  moules,  et  il  a  reconnu ,  par  des  expériences  faites  en  1876 

et  en  1882,  que  les  œufs  soumis  à  des  secousses  intenses  et  nom- 
breuses produisent  presque  toujours  des  monstres. 

E.  0. 

Sur  l'épitiiélium  sécréteur  du  rein  des  Batraciens  ,  par  M.  J.  Bouillot. 
[Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  188  3,  t.  XGV1I,  n°  17,  p.  906.) 

D'une  série  de  recherches  qu'il  a  faites  dans  le  laboratoire  de 
M.  Milne  Edwards  au  Muséum,  M.  J.  Bouillot  conclut  que  la  cellule 

rénale,  dans  une  certaine  partie  du  tube  urinifère,  se  comporte  chez 

les  Batraciens  comme  une  cellule  glandulaire  vraie,  c'est-à-dire  qu'elle 

évolue,  entre  en  activité,  puis  disparaît,  ce  L'activité  à  l'état  normal, 
dit  M.  Bouillot,  ne  se  manifeste  que  dans  un  nombre  limité  de 

cellules;  elle  se  généralise  sous  l'influence  du  chlorhydrate  de  pilo- 
carpine.  La  régénération  de  l'épithélium  est  assurée  par  les  noyaux 
dû  pied.  Enfin  il  existe  la  plus  grande  analogie  entre  la  partie 

sécrétante  du  tube  urinifère  du  rein  des  Batraciens  et  la  glande  à 

venin  des  mêmes  animaux,  telle  que  l'a  décrite  Calmeïs.» E.  0. 

Structure  et  texture  de  la  rate  chez  x'Anguilla  communis,  par 
M.  G.  Phisalix.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  1 883 , l.  XCVII, 

n°  3,  p.  190.) 

Grâce  à  la  facilité  avec  laquelle  on  peut  faire  pénétrer  par  le 

cœur  les  injections  vasculaires,  grâce  aussi  à  la  dispositon  particu- 

lière du  réticulum  et  de  ses  éléments  anatomiques,  la  rate  de  l'An- 

guille se  prête  beaucoup  mieux  à  l'observation  que  celles  des  autres 
Poissons  osseux;  aussi  M.  Phisalix  a-t-il  pu  donner  une  description 
complète  de  la  structure  et  de  la  texture  de  cet  organe,  qui  est  situé 

sur  le  côté  droit  de  l'estomac,  en  arrière  de  l'anse  formée  par  l'in- 
testin, et  qui  affecte  l'aspect  d'un  prisme  triangulaire  effilé  en 

pointe  à  ses  deux  extrémités.  E.  0. 
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Sur  la  spermatogénÈse  des  Crustacés  podophthalmes  ,  spécialement 

des  Décapodes,  par  M.  G.  Herrmann.  (Comptes  rend.  Acad.  des 

sciences,  i883,  t.  XCVII,  n°  18,  p.  958.) 

Chez  les  Crustacés  podophthalmes  les  ovules  mâles  fournisseut  par 

voie  de  segmentation  un  certain  nombre  de  spermatoblastes  dont 

chacun  donnera  naissance  à  un  spermatozoïde.  La  formation  de  ce 

dernier  débute,  d'après  M.  Herrmann,  comme  chez  tous  les  Ver- 

tébrés, par  l'apparition  dans  le  spermatoblaste  d'un  nodule  cépha- 
lique  qui  se  transforme  en  une  vésicule  transparente.  Au  pôle  anté- 

rieur de  cette  vésicule  apparaît  bientôt  une  sorte  d'excroissance  de  la 

paroi  faisant  saillie  dans  la  cavité  sous  forme  d'une  petite  éminence 
conique;  puis  au  pôle  postérieur  se  montre  une  autre  saillie  qui 

ressemble  à  un  bâtonnet.  Ces  deux  excroissances  s'allongent  et 
finissent  par  se  fondre  en  une  colonne  centrale  qui  reste  plus  ou 

moins  creuse  chez  beaucoup  de  Crustacés,  jusqu'à  la  fin  du  dé- 

veloppement. Mais  l'aspect  et  les  rapports  de  la  vésicule  et  de  la 
colonne  centrale  varient  beaucoup  chez  les  Décapodes  brachyures  et 
chez  les  Macroures  :  ainsi  chez  les  Mata,  Portunus,  Carcinus,  etc.,  la 

substance  nucléaire  recouvre  la  vésicule  sous  la  forme  d'une  calotte 
hémisphérique,  dont  les  bords  émettent  bientôt  des  prolongements 

effilés,  variables  comme  nombre  et  comme  dimensions,  et,  par 

suite,  le  spermatozoïde,  vu  de  face,  ressemble  à  une  cellule  radiée, 

et,  vu  de  profil,  à  une  petite  Méduse;  tandis  que  chez  la  plupart 

des  Macroures,  la  vésicule  céphalique  s'allonge  notablement,  de 

même  que  la  colonne  centrale,  et  ne  s'enfonce  pas  dans  le  noyau 
comme  chez  les  Brachyures.  En  considérant  le  mode  de  formation 

des  prolongements  des  spermatozoïdes  et  leur  nombre,  tantôt  fixe, 

tantôt  variable,  M.  Herrmann  aurait  été  tenté  d'établir,  pour  les 

Crustacés  marins  qu'il  a  examinés,  deux  types  assez  nettement 

différenciés ,  s*il  n'avait  reconnu ,  par  l'étude  du  développement ,  que 
les  formes  adultes,  si  dissemblables  à  première  vue,  se  rattachent 

les  unes  aux  autres  par  une  série  de  formes  transitoires.  «  C'est 
ainsi,  dit  M»  Herrmann,  que  les  spermatozoïdes  de  la  Langouste  se 

réduisent  au  noyau  du  spermatoblaste  muni  de  son  nodule  excavé 

au  pourtour  duquel  sont  fixés  trois  minces  prolongements.  Les  Bra- 
chyures nous  offrent  ensuite  des  formes  de  plus  en  plus  complexes , 

et  l'on  arrive  au  maximum  de  complication  chez  les  autres  Ma- 
croures (Homard,  Galathée),  les  formes  transitoires  de  certaines 
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espèces  se  rapprochant  très-sensihlement  des  formes  parfaites  d'autres 
espèces  plus  ou  moins  voisines,  y  M.  Hermann  pense  que  l'on  pour- 

rait résumer  ainsi,  pour  les  Crustacés  podophthalmes ,  dans  une 

sorte  de  tableau  généalogique,  les  rapports  de  parenté  morpholo- 
gique existant  entre  les  spermatozoïdes  des  différents  groupes,  et, 

en  tenant  compte  des  faits  qu'il  a  constatés  récemment  sur  les  Crus- 
tacés édriophthalmes  et  les  Mollusques  céphalopodes,  il  considère 

le  spermatoblaste  (gemme  ou  cellule),  muni  de  son  noyau  que  sur- 
monte le  nodule  céphalique  primitif,  comme  le  point  de  départ 

commun  à  tous  les  animaux  dont  la  spermatogénèse  est  actuellement 
bien  connue.  E.  0. 

Sur  la  spermatogénèse  chez  les  Crustacés  édriophthalmes,  par 

M.  G.  Hermann.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  i883,  t.  XCVII, 

n°  19,  p.  1009.) 

Il  résulte  des  recherches  de  M.  Hermann  que  la  spermatogénèse 

chez  les  Édriophthalmes  se  fait  sur  un  tout  autre  type  que  chez  les 

Podophthalmes.  Au  lieu  d'être  réduits,  comme  cela  a  lieu  généra- 
lement dans  le  dernier  groupe,  au  seul  segment  céphalique,  les 

filaments  spermatiques  des  Edriophthalmes  présentent  trois  segments 

distincts  et,  dans  leur  évolution,  rappellent  beaucoup  ce  que  Ton 
observe  chez  les  Sélaciens.  Toutefois  le  nodule  céphalique,  au  lieu 

de  prendre  une  part  active  à  la  formation  du  spermatozoïde,  ne 

paraît  jouer,  chez  les  Edriophthalmes ,  qu'un  rôle  tout  à  fait  secon- daire et  transitoire.  E.  0. 

SUR  ̂ ANATOMIE  ET   LA  PHYSIOLOGIE    DE  LA    SaCCULINE  A   L^ETAT   ADULTE , 

par  M.  Yves  Delage.   (Comptes  rend.  Acad.   des  sciences,   1 883 , 

t.  XCVII,  n°  18,  p.  961.) 

Malgré  les  nombreux  travaux  dont  elle  a  été  l'objet,  ainsi  que 
les  Peltogaster  et  Lemœodiscus ,1a  Sacculine  est  encore  si  mal  connue 

que  M.  Delage  a  cru  devoir  reprendre  l'étude  de  cet  animal,  qui  se 

compose  de  deux  parties,  l'une  extérieure,  l'autre  intérieure  au 
Crabe.  Cette  dernière  partie  comprend  elle-même  une  membrane 

basilaire,  sorte  de  sac  aplati,  étalé  sur  l'intestin  du  Crabe,  et 
donnant  naissance  par  ses  bords  aux  tubes  et  par  sa  face  intérieure 
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au  pédicule  de  la  Sacculine.  La  partie  extérieure  au  Crabe  est  d'autre 
part  enveloppée  par  un  sac,  improprement  appelé  manteau,  limi- 

tant la  cavité  incubatrice  et  enveloppant  la  masse  viscérale  qui  s'y 
rattache  parla  vésicule  et  par  une  sorte  de  mésentère.  De  nombreuses 

lacunes,  tapissées  par  un  endothélium  continu,  existent  dans  la 
masse  viscérale,  entre  des  faisceaux  musculaires  et  des  faisceaux 

conjonctifs,  et  communiquent,  dune  part,  au  moyen  du  mésentère, 

avec  des  lacunes  analogues  pratiquées  sous  les  parois  du  sac,  de 

l'autre,  au  moyen  du  pédicule,  avec  une  multitude  de  cavernes 
creusées  dans  la  membrane  basilaire.  Grâce  à  cette  disposition,  la 

Sacculine  possède  un  système  de  lacunes  qui  s'étend  des  tubes  su- 
ceurs à  la  surface  du  corps  et  dans  lequel  circulent  les  liquides 

absorbés  par  les  tubes.  Ce  système  constitue  un  appareil  à  la  fois 

digestif  et  circulatoire  très-rudimentaire.  Entre  les  plans  musculaires 
de  la  masse  viscérale  sont  aussi  déposés  des  tubes  sinueux,  remplis 

par  les  œufs  qui  représentent  les  ovaires  et  qui  s'ouvrent  dans  la 
cavité  incubatrice.  C'est  dans  cette  dernière  que  débouchent  aussi 

les  testicules,  au  nombre  de  deux,  et  disposés  de  part  et  d'autre  du 
plan  médian. 

Après  avoir  décrit  le  système  nerveux  qui  avait  été  méconnu 

jusqu'ici  chez  tous  les  Rhizocéphales  et  qui  consiste  en  un  seul 

ganglion  situé  dans  la  masse  viscérale  près  de  l'extrémité  cloacale, 
M.  Delage  donne  quelques  détails  sur  la  manière  dont  s'effectuent 
la  fécondation  et  la  ponte  chez  la  Sacculine,  et  il  signale  dans  cette 

espèce,  sur  la  couche  chitineuse  qui  tapisse  la  cavité  incubatrice, 

la  présence  de  petites  papilles  qu'il  nomme  retinacuîa  et  qui  sont 

destinées  à  empêcher,  au  moment  de  l'émission  des  Nauplius ,  les  tubes 
de  sortir  en  bloc  par  le  cloaque  et  de  retenir  les  Nauplius  dans  leur 

prison.  E.  0. 

Sur  la  Sacculine  interne,  nouveau  stade  de  développement  de  la 

Sacculina  Carcini,  par  M.  Ives  Delage.  (Comptes  rend.  Acad.  des 

sciences ,  t.  XC VII ,  n°  19,  p.  1012.) 

L'embryogénie  de  la  Sacculine  et  des  autres  Rhizocéphales  n'étant 
point  connue,  on  avait  été  réduit  à  faire  des  hypothèses  sur  le  déve- 

loppement de  ces  parasites  et  l'on  avait  généralement  admis  que  la 

lame  cypridienne  de  la  Sacculine  se  fixait  par  la  tête  à  l'abdomen 
du  Crabe,  perdait  ses  membres  et  insinuait  dans  les  tissus  de  sa 
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victime  une  partie  de  sa  tête  d'où  poussaient  des  tubes  qui  envahis- 
saient le  Crabe  tout  entier.  Mais  les  choses  ne  se  passent  pas  ainsi, 

suivant  M.  Delage,  et  la  Sacculine  vient  non  du  dehors,  mais  du 

dedans.  Avant  d'apparaître  extérieurement,  elle  existe  déjà  au  complet 

dans  l'abdomen  du  Crabe,  entre  l'intestin  et  les  parois  du  corps. 
Au  moment  où  elle  vient  de  devenir  externe,  dit  M.  Delage,  l'ori- 

fice de  son  cloaque  est  fermé,  et  une  mince  membrane  chitineuse, 

soudée  au  pourtour  de  celui-ci,  l'entoure  tout  entière.  Au  bout  de 
peu  de  temps  cette  pellicule  se  rompt  et  reste  adhérente  seulement  au 

pourtour  du  cloaque.  De  jeunes  Cypris  arrivent  alors  et,  s'insinuant 
sous  elle,  se  fixent  par  leurs  antennes  aux  bords  de  cet  orifice. 

M.  Delage  affirme  que  ce  fait,  qui  n'avait  encore  été  constaté  ni  chez 
la  Sacculine  ni  chez  aucun  autre  Rhizocéphale,  peut  être  observé 

chez  toutes  les  Sacculines  jeunes  et  il  en  conclut  que  les  Cypris 

remplissent  les  fonctions  de  mâles,  comme  l'avait  déjà  pensé  Fritz Mûller.  E.  0. 

Importance  des  caractères  zoologiques  fournis  par  la  lèvre  supé- 

rieure chez  les  Syrphides  (Diptères),  par  M.  J.  Gazagnaire. 

(Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  188 3,  t.  XGVI,  n°  3, 
p.  35o.) 

J.  W.  Meigen  avait  indiqué,  dès  1822,  l'échancrure  et  la  lèvre 
supérieure  comme  un  caractère  commun  à  la  grande  majorité  des 

Syrphides,  et  les  auteurs  plus  récents  s'étaient  contentés  de  noter 
cette  particularité  qu'ils  avaient  constatée  dans  plusieurs  espèces. 
Mais,  suivant  M.  Gazagnaire,  il  ne  suffit  pas  de  dire  que  chez  les 

Syrphides  la  lèvre  supérieure  est  échancrée  à  l'extrémité,  car  ce 
caractère  se  rencontre  aussi  dans  d'autres  familles  de  Diptères;  il 

est  nécessaire  d'ajouter  que  l'extrémité  libre  de  la  lèvre  supérieure, 
en  forme  de  gouttière,  à  concavité  centrale,  se  présente  toujours 

divisée  par  deux  profondes  échancrures  en  trois  paires  de  lanières, 

une  paire  dorsale  ,  une  paire  moyenne  et  une  paire  ventrale.  Les  deux 
lanières  dorsales  se  confondent  en  arrière  et  se  subdivisent  antérieure- 

ment en  de  fines  spinules  de  manière  à  constituer  des  pinceaux  dont 

l'insecte  se  sert  pour  brosser  les  étamines  des  fleurs  et  qui  sont 

d'autant  plus  fournis  que  l'insecte  est  plus  friand  de  pollen.  Les 
deux  lanières  moyennes,  beaucoup  moins  développées,  constituent 
des  stylets  grêles  et  rarement  branchus,  tandis  que  les  deux  lanières 
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ventrales,  les  plus  longues  de  toutes,  affectent  la  forme  de  lames 

de  sabre  et  se  terminent  soit  par  une  pointe  aiguë  mousse,  soit 
par  un  bord  généralement  convexe  ou  plus  rarement  concave.  Sur 

la  face  interne  de  ces  lanières  ventrales  se  trouve  un  groupe  de 

boutons  chitineux,  organes  de  gustation  que  M.  Gazagnaire  a 
décrits  dans  une  communication  précédente,  en  collaboration  avec 

M.  J.  Kûnckel  d'Herculais.  (Voir  Comptes  rend.  Acad.  des  sciences, 
février  1881,  et  Rev.  des  trav.  scientifiques,  t.  IL  p.  911.)  Enfin  la 
lèvre  supérieure  présente,  au  niveau  de  son  tiers  antérieur,  une  sorte 

d'articulation  qui  lui  permet  de  fouiller  les  corolles  des  fleurs  sans se  briser. 

En  résumé,  d'après  M.  Gazagnaire,  la  forme  générale  de  la  lèvre 
supérieure  peut  servir  à  caractériser  toutes  les  espèces  européennes 

et  probablement  aussi  les  espèces  exotiques  de  la  famille  des  Syr- 
phides,  et  les  modifications  de  détail  que  présente  cette  partie  de  la 

bouche  peuvent  servir  à  distinguer  certains  genres  (  Ceria ,  Eumerus , 

Volucella.)  E.  0. 

Sur  les  bâtonnets  antennaires  du  Vanessa  Io,  par  M.  J.   Chatin. 

(Compt.  rend.  Acad.  des  se,  18 8 3,  t.  XCVII,  n°  12  p.  677.) 

L'antenne  du  Vanessa  Io  se  termine  par  un  renflement  claviforme 
sur  chacun  des  articles  duquel  se  trouvent  des  fossettes  olfactives  dont 

l'orifice  est  plus  ou  moins  masqué  par  des  saillies  articulaires,  mais 

n'est  jamais  fermé,  comme  Font  admis  quelques  auteurs,  par  une 
membrane  obturatrice.  Au  fond  de  la  fossette,  simple  ou  multilocu- 
laire,  se  voient  les  bâtonnets  olfactifs  ou  bâtonnets  antennaires,  dont 

M.  J.  Chatin  donne  une  description  détaillée.  Pour  cet  anatomiste, 

le  bâtonnet  est  une  cellule  hypodermique  modifiée  en  vue  d'une  fonc- 
tion spéciale  et  caractérisée  par  certaines  dispositions  spéciales  au 

nombre  desquelles  il  faut  signaler  surtout  les  prolongements  qui  se 

montrent  à  ses  deux  extrémités.  De  ces  deux  prolongements,  l'infé- 
rieur est  à  peine  indiqué,  tandis  que  le  supérieur  présente  une 

différenciation  particulière  et  possède  évidemment  une  certaine  va- 

leur fonctionnelle.  Néanmoins  M.  Chatin  ne  croit  pas  qu'il  puisse 
accorder  à  dernière  partie  une  origine  spéciale.  E.  0. 
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Sur  les  chenilles  des  fleurs  de  citronnier,  par  M.  Laugier. 

(Compt.  rend.  Acad.  se,  1 883  ,  t.  XGVII,  n°  ii,  p.  760.) 

L'auteur  signale  les  ravages  exercés ,  à  Menton,  par  une  chenille 

qu'il  a  observée  pour  la  première  fois  dans  le  courant  du  mois 
d'août  1882  et  qui  ronge  les  boutons  à  fleurs  et  les  fleurs  des  ci- 

tronniers. Le  papillon  qu'il  a  obtenu  en  élevant  celte  chenille  paraît 
identique  à  celui  qui  a  été  décrit,  il  y  a  quelques  années,  par 

M.  Millière  sous  le  nom  à'Acroïepia  Citri  et  dont  les  chenilles  avaient 
été  trouvées  seulement  dans  l'écorce  des  fruits  de  cédratiers  venant 

de  Corse.  Le  développement  de  ces  papillons  est  très  rapide  et  plu- 

sieurs générations  se  succèdent  dans  l'année;  heureusement  leur 
évolution  est  entravée  par  un  insecte  parasite  de  l'ordre  des  Hymé- 

noptères et  du  genre  Elasmus.  •  E.  0. 

Recherches  physiologiques  sur  la  sécrétion  des  glandes  de  Morren 

du  Lumbricus  terrestris,  par  M.  Ch.  Robinet.  (Comptes  rend. 

Acad.  des  sciences,  i883,  t.  XGVII,  n°  3,  p.  192.) 

Les  deux  dernières  paires  de  glandes  de  Morren  du  Lumbricus 

terrestris  contiennent  dans  leur  cavité  une  sérosité  transparente  qui 

tient  en  suspension  de  nombreuses  granulations  provenant  des  cel- 

lules sécrétantes.  Ces  granulations  persistent  après  dessiccation  com- 

plète ;  elles  résistent  même  à  des  températures  élevées  et  se  com- 

portent comme  une  substance  minérale  que  l'analyse  révèle  être  du 

carbonate  de  chaux.  D'autre  part,  la  première  paire  de  glandes  con- 
tient cinq  ou  six  masses  arrondies,  amorphes,  qui  présentent  aussi 

les  réactions  du  carbonate  de  chaux  et  qui  ont  été  considérées  par 

M.  Claparède  comme  des  corps  capables  de  présider  à  la  trituration 
des  aliments.  M.  Robinet  admet  volontiers  que  ces  masses  sont  en 

effet  destinées  à  accomplir  une  action  mécanique  dans  le  gésier  lui- 

même,  puisqu'elles  existent  chez  le  Lombric,  où  les  glandes  sont 

antérieures  au  gésier,  tandis  qu'elles  font  défaut  chez  les  Urochètes, 

où  les  glandes  sont  postérieures;  mais  il  croit  que  l'action  chimique 
exercée  par  le  produit  de  la  sécrétion  des  glandes  de  Morren  sur  le 

terreau,  dont  le  Lombric  fait  principalement  sa  nourriture,  est  tou- 

jours beaucoup  plus  importante.  Des  expériences  qu'il  a  instituées 
pour  résoudre  cette  question  il  tire  les  conclusions  suivantes: 

i°  Neutralisation  des  acides  de  l'humus  par  le  carbonate  de  chaux 

48. 
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et  transformation  du  milieu  nutritif  acide  en  un  milieu  neutre,  con- 
dition indispensable  pour  la  digestion  des  substances  quaternaires 

de  riiumus  par  le  liquide  digestif  des  glandes  hépatiques; 

2°  Transformation  d'une  partie  du  carbonate  en  bicarbonate  so- 

luble  par  l'acide  carbonique  contenu  dans  la  partie  aqueuse  de 
l'humus  ; 

3°  Action  de  ce  bicarbonate  soiuble  sur  l'humus  et  formation 

de  sels  solubles  aux  dépens  des  acides  insolubles  de  l'humus; 
l'ulmate  de  chaux  qui  se  forme  par  action  de  l'acide  ulmique  sur 

le  carbonate  de  chaux  devient  soiuble  en  présence  de  l'acide  car- 
bonique en  excès; 

k°  L'ulmate  soiuble  ainsi  obtenu  se  trouve  dans  le  même  cas 

que  les  phosphates  de  chaux  dissous  à  la  faveur  de  l'acide  carbo- 

nique et  présente  les  meilleures  conditions  à  l'absorption  intestinale. 
E.  0. 

Sur  l'organisation  de  la  Spadella  Marioni,  Ciiétognathe  nouveau  du 
golfe  de  Marseille  ,  par  M.  P.  Gourret.  (Comptes  rend.  Acad.  des 

sciences,  i883,  t.  XGVII,  n°  16,  p.  86 1.) 

La  Spadella  Marioni,  nouvelle  espèce  qui  est  assez  abondante 

dans  le  golfe  de  Marseille,  est  caractérisée  par  la  forme  quadrangu- 
laire  de  sa  nageoire  terminale  et  par  la  réduction  de  ses  nageoires 

latérales,  toujours  dépourvues  de  rayons  et  arrondies  sur  leur  bord 

libre.  En  outre,  dans  cette  espèce,  l'épidémie  est  incolore,  même 

dans  les  points  où  les  corpuscules  pigmentaires  abondent  d'ordi- 
naire, et  les  cellules  adhésives,  qui  ne  diffèrent  point  des  cellules 

ordinaires,  sécrètent  pour  la  plupart  un  mucus  servant  à  lubré- 

fier  la  face  ventrale  de  l'animal.  La  musculature  de  la  tête  m  se 
distingue  que  par  des  particularités  secondaires  et  celle  des  Spadella 

bipunctata  et  hexaptera,  qui  a  été  décrite  par  M.  B.  Grassi,  et  la  mus- 
culature du  tronc  constitue  une  enveloppe  complète,  interrompue  en 

quatre  points  opposés  deux  à  deux.  Le  prépuce  a  paru  à  M.  Gourret 

complètement  dépourvu  des  vides  qui  ont  été  signalés  dans  cet  or- 

gane par  d'autres  auteurs,  et  le  système  nerveux  lui  a  offert  une 

particularité  digne  d'être  signalée  dans  la  présence  d'un  ganglion 

pair,  aplati  et  quadrangulaire,  à  l'angle  postéro-latérai  du  cerveau. 
Contrairement  à  l'opinion  de  Grassi,  M.  Gourret  est  porté  à  ad- 

mettre que  les  ramuscules  nerveux  n'aboutissent  pas  tous  aux  or- 
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ganes  des  sens  et  que  certains  d'entre  eux  ont  pour  mission  d'in- 
nerver les  fibres  musculaires;  d'ailleurs  les  proéminences  tactiles, 

qui  constituent  les  organes  des  sens,  sont  dans  certains  cas  inner- 
vées par  des  ramuscules  propres,  issus  de  troncs  placés  dans  les 

faisceaux  musculaires.  Ces  proéminences  sont  dépourvues  de  bâ- 
tonnets et  les  poils  sont  en  rapport  direct  avec  les  cellules  tactiles 

qui  sont  sur  le  même  plan  que  les  cellules  de  l'épiclerme  et  qui  s'en 
distinguent  non-seulement  par  le  poil  rigide  implanté  sur  leur 

bord  libre ,  mais  encore  par  l'existence  à  leur  base  d'un  prolonge- 
ment nerveux.  Celui-ci  s'enfonce  entre  les  fibres  et  se  renfle  en  une 

masse  fusiforme  dont  le  pôle  inférieur  se  termine  dans  un  tronc 

nerveux  accolé  à  la  face  interne  des  faisceaux  musculaires  longitu- 
dinaux. 

La  couronne  ciliée,  les  follicules  vestibulaires,  les  fossettes  ves- 

tibulaires  et  postcérébrales,  en  un  mot  plusieurs  organes  qu'on  a 
considérés  comme  des  organes  des  sens,  manquent  probalement  chez 

la  Spadella  Marioni. 

Le  tube  digestif  se  compose  d'un  vestibule  buccal,  d'une  bouche 

proprement  dite,  d'un  larynx  à  triple  renflement,  d'un  œsophage, 
d'un  intestin  et  d'un  rectum  qui  se  renfle  en  une  vaste  poche  dé- 

bouchant sur  la  face  dorsale,  et  non  sur  la  face  ventrale,  comme  on 

le  dit  généralement.  En  outre  on  peut  considérer  comme  des  an- 

nexes de  l'appareil  digestif  les  vingt-cinq  crochets  qui  sont  placés 
sur  les  parois  de  la  tête. 

Dans  la  description  qu'il  donne  de  l'œsophage  et  de  l'intestin , 
M.  Gourret  rectifie  en  passant  les  observations  d'O.  Hertwig  et  de 
Grassi.  E.  0. 

Sur  la  cavité  du  corps  et  l'appareil  sexuel  bêla  Spadella  Marioni, 
-     par  M.   P.   Gourret.    [Comptes  rend.   Acad.   des  sciences,    188 3, 

t.XCVII,  n°  19,  p.  1017.) 

La  cavité  générale  de  la  Spadella  Marioni  est  particulièrement 

développée  au  niveau  de  l'intestin,  où  elle  comprend  deux  chambres 

latérales  parallèles,  tandis  qu'elle  se  réduit  dans  la  partie  posté- 
rieure du  tronc,  et,  par  suite  du  développement  des  ovaires,  se  sub- 
divise en  quatre  chambres,  dont  deux  dorsales  et  deux  ventrales. 

Dans  toute  son  étendue  le  cœlôme  présente  un  revêtement  endo- 
thélial  dont  les  cellules  ne  sont  guère  visibles  que  par  leurs  noyaux, 
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et  il  renferme  un  liquide  contenant  des  corpuscules  figurés  dont  le 
contour  assez  net  limite  une  masse  foncée,  avec  une  zone  nucléaire 

centrale.  De  chaque  côté  du  pharynx  se  trouve  un  organe  glandu- 

laire débouchant  par  un  canal  entre  le  prépuce  et  Tépiderme  cépha- 
lique  et  constituant  sans  doute  un  appareil  excréteur  analogue,  au 

point  de  vue  anatomique  seulement,  aux  organes  segmentaires  dé- 
crits par  Claparède  dans  les  anneaux  antérieurs  des  Annélides  tubi- 

coles. 

L'appareil  reproducteur  femelle  se  compose,  d'après  M.  Gourret, 
de  deux  parties  symétriques,  comprenant  chacune  un  ovaire,  un 

oviducte  et  une  vésicule  séminale,  et  l'appareil  reproducteur  mâle, 
également  symétrique,  est  formé  par  une  glande,  un  canal  déférent 

et  une  vésicule  spermatique.  La  structure  histologique,  la  disposi- 

tion, la  forme  et  les  rapports  de  ces  différentes  parties  sont  soigneu- 
sement décrites  par  M.  Gourret.  E.  0. 

Recherches  sur  la  texture  et  la  structure  des  parties  consti- 

tuantes   DE    LA    VENTOUSE    DES    CÉPHALOPODES,    par    M.    P.    GlROD. 

(Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,   i883,   2  e  semestre,  t.  XGVII, 
nos  3  et  5,  p.  195  et  338.) 

M.  Girod,  qui  a  déjà  publié  plusieurs  travaux  intéressants  sur 

Tanatomie  des  Céphalopodes  (voir  Revue  des  trav.  scient.,  t.  II, 

p.  77^  et  suiv.,  et  t.  III,  p.  201),  a  reconnu  que,  chez  le  Poulpe 

vulgaire  (Octopus  vulgaris) ,  la  cupule  élastique  formant  pour  ainsi 

dire  le  squelette  de  la  ventouse  se  composait  de  trois  tissus  diffé- 

rents, savoir  :  i°  des  fibres  fondamentales  rappelant  les  fibres 

élastiques  des  Vertébrés;  20  des  fibres  musculaires  lisses  ordinaires, 

constituant  les  sphincters  intermédiaires;  3°  des  faisceaux  conjonc- 
tifs  constituant  une  capsule  qui  forme  une  gaîne  à  la  cupule  élas- 

tique. Cette  dernière,  d'après  ses  relations,  paraît  avoir  une  origine 
dermique  et  présente,  dans  sa  partie  moyenne,  un  étranglement  qui 

divise  sa  cavité  intérieure  eu  un  infundibulum  et  une  chambre  acéta- 

bulaire;  enfin  elle  est  mise  en  mouvement  par  des  muscles  extrin- 

sèques et  intrinsèques  qui  déterminent  la  fixation  de  l'appareil.  Au 
contraire,  chez  la  Seiche  (Sepia  officinalis)  la  ventouse  est  formée 

par  une  paroi  charnue ,  doublée  par  un  anneau  corné  rigide ,  d'ori- 
gine cuticulaire  et  constituant  une  sorte  de  corps  de  pompe  immo- 
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bile  dans  lequel  se  meut  un  piston  musculaire.  C'est  ce  dernier  qui 
par  sa  contraction  fait  le  vide  dans  la  cavité  acétabulaire ,  et  par 
conséquent  la  paroi  de  la  ventouse  ne  joue  plus,  comme  chez  les 

Décapodes,  un  rôle  actif  dans  la  fixation  de  l'appareil.         E.  0. 

Sur  quelques  points  de  la  structure  des  Tuniciers  ,  par  M.  L.  Roule. 

(Compt.  rend.  Acad.  des  se,  1 883 ,  t.  XCVIi,  n°  16,  p.  864.) 

Avant  la  publication,  dans  les  Archives  du  Muséum  d'histoire  natu- 
relle de  Marseille,  de  son  mémoire  sur  les  Phallusiadées  des  côtes 

de  Provence,  M.  Roule  a  cru  utile  de  résumer  les  observations  qui 

y  sont  exposées  et  de  signaler  les  points  sur  lesquels  il  ne  se  trouve 

pas  d'accord  avec  M.  W.-A.  Herdman,  auteur  d'un  travail  intitulé 
The  Hypophysis  cerebri  in  Tunicata  and  Vertebrata  et  inséré  récemment 

dans  les  Mémoires  de  la  Société  royale  d'Edimbourg  et  dans  le  journal 
anglais  Nature. 

Après  avoir  décrit  la  structure  de  la  glande  hypopharyngienne, 

M.  Roule  émet  l'opinion  que  cet  organe  est  ebargé  de  sécréter  et 

l'organe  vibratile  de  rejeter  sur  les  parois  branchiales  le  mucus 

qui  agglutine  les  corpuscules  entraînés  par  le  courant  d'eau  respi- 
ratoire et  qui  se  dirige  vers  la  bouche.  E.  0. 

Sur  la  faune  des  Phallusiadées  des  cotes  de  Provence,  par 

M.  L.  Roule.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  i883,  t.  XCVII, 

n°  19,  p.  ioi4.) 

Dans  le  Mémoire  qu'il  a  rédigé  sur  les  Phallusiadées  des  côtes 
de  la  Provence  et  dont  il  a  été  déjà  donné  divers  extraits  (voir  Rev. 

des  trav.  scient.,  t.  III,  p.  438  et  suiv.),  M.  L.  Roule  ne  s'est  pas 
borné  à  étudier  la  structure  de  ces  animaux,  il  a  aussi  examiné  leur 

aspect  extérieur  et  a  comparé  entre  eux  les  genres  et  les  espèces 

que  l'on  admet  actuellement  dans  cette  famille.  Du  reste  il  existe  de 

telles  ressemblances  de  forme  entre  les  divers  types  d'Ascidies  simples 
que  les  caractères  externes  ne  suffisent  pas  toujours  à  les  distinguer 

et  que  l'étude  zoologique  de  ces  animaux  ne  peut  guère  être  séparée  de 
leur  étude  anatomique.  En  procédant  ainsi,  M.  Roule  a  reconnu  que  les 

Phallusiadées  se  divisent  naturellement  en  deux  groupes  principaux 
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dont  la  création  avait  déjà  été  proposée  par  Savigny  et  que  M.  Roule 

désigne  sous  les  noms  de  Cionidées  et  de  Phallusidées.  De  ces  deux 

groupes,  qui  diffèrent  l'un  de  l'autre  par  les  dimensions  de  la  bran- 
chie  et  la  position  des  viscères  relativement  à  cet  organe,  le  pre- 

mier ne  comprend  qu'un  seul  genre  (Ciona,  Flem.),  dont  deux 
espèces  habitent  les  côtes  provençales,  mais  se  retrouvent  jusque 

dans  les  mers  américaines,  en  Océanie  et  sur  les  côtes  du  Japon. 
Au  contraire,  les  Phallusidées  renferment  plusieurs  genres  et  un 

assez  grand  nombre  d'espèces  vivant  sur  les  côtes  de  la  Provence. E.  0. 

EciIINODERMES.        SuR    L'ORGANISATION   DES   CmNOÏDES  ,    par   M.    Edm. 

Perrier.  [Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  1 883 ,   t.  XGVI,  n°  3, 
p.  187.) 

M.  Edmond  Perrier  a  reconnu  que  l'organe  dorsal  des  Crinoïdes 
a  la  même  structure  que  le  prétendu  cœur  des  Echinodermes  et 

qu'il  doit  être,  comme  lui,  désigné  sous  le  nom  de  glande  ovoïde. 
Cette  glande  existe  déjà  chez  les  Comatules  à  la  phase  penlacri- 

noïde  et  à  la  phase  de  cystidé,  sous  la  forme  d'un  corps  fusiforme 
plein,  allant  du  cercle  oral  au  pédoncule,  dont  il  continue  le  cor- 

don axial;  elle  s'implante,  chez  la  Comatule  adulte,  sur  l'un  des 
planchers  horizontaux  de  Y  organe  cloisonné  que  M.  Perrier  est  porté 

à  considérer  comme  la  partie  centrale  du  système  nerveux  des  Cri- 
noïdes. 

D'abord  rudimentaire,  cet  organe  cloisonné  se  développe  à  mesure 
que  la  Comatule  acquiert  des  bras  et  des  cirrhes  et  demeure  en  rap- 

port avec  toutes  ces  parties  par  l'intermédiaire  de  cordons  fibro- 

cellulaires  qui  occupent  l'axe  de  la  partie  calcaire  des  cirrhes  et 

des  bras.  Ces  derniers  s'accroissent  en  longueur  par  leur  extrémité 
libre,  ce  II  existe  là,  dit  M.  Perrier,  une  sorte  de  bourgeon  terminal 

qui  ne  tarde  pas  à  se  diviser  en  deux  parties  d'abord  identiques 

entre  elles;  l'une  de  ces  parties  s'accroît  rapidement  et  devient  une 

pinnule;  l'autre  s'allonge  plus  lentement,  se  divise  de  nouveau  :  la 
moitié  opposée  à  la  pinnule  nouvellement  formée  devient  à  son  tour 

une  pinnule  et  le  bourgeon  compris  entre  les  deux  pinnules  con- 

tinue, jusqu'à  la  fin  de  l'accroissement,  ce  mode  de  division.  Il 
résulte  de  là  que  la  structure  des  bras  et  celle  des  pinnules  sont 

d'abord  identiques.  Si  la  pinnule  continue  son  évolution,  elle  devient 
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une  ramification  des  bras,  et  l'on  s'explique  ainsi  le  mode  de  struc- 
ture des  Comalules  multistylées.  La  structure  se  complique  quand 

se  développe  l'appareil  ge'nital  et  Ton  observe  une  série  de  modifica- 
tions que  M.  Perrier  se  propose  de  décrire  dans  un  autre  travail. 

E.  0. 

SuB   UN   NOUVEAU   CrINOÏDE   FIXE,  LE  DeMOCRTNUS  PàRFAITI  ,    PROVENANT 

des  voyages  du  Travailleur,  par  M.  Edm.  Perrier.  (Comptes rend. 

Acad.  des  sciences,  1 883 ,  t.  XCVI,  n°  7 ,  p.  &5o.) 

Les  Crinoïdes  fixe's ,  qui  ont  joué,  durant  les  périodes  primaire  et 
secondaire,  un  rôle  si  important,  ne  sont  représentés  dans  la  nature 

actuelle  que  par  un  petit  nombre  de  types.  On  n'en  connaissait 

jusqu'à  ces  derniers  temps  que  quatorze  espèces,  mais  il  faut  ajou- 
ter à  la  liste  une  nouvelle  forme  qui  a  été  ramenée  de  1,900  mètres 

de  profondeur,  par  le  travers  du  cap  Blanc,  sur  les  côtes  du  Maroc, 

lors  de  la  dernière  expédition  du  Travailleur.  Cette  forme,  que 

M.  Perrier  décrit  sous  le  nom  de  Democrinus  Parfaiti,  présente  déjà 
une  tendance  manifeste  vers  la  disposition  arborisante  des  parties, 

qui  constitue,  pour  ainsi  dire,  la  préface  delà  symétrie  radiaire,  et 

vient  diminuer  l'étendue  et  la  lacune  que  l'on  constatait  dans  la 
série  des  Echinodermes.  E.  0. 

Recherches  sur  les  Infusoires  parasites.  —  Sur  cinq  Protozoaires 

nouveaux,  par  M.  Kunstler.  [Comptes  rend.  Acad.  des  sciences, 

i883,  t.  XGVÏI,  n°  1/1,  p.  755.) 

Après  avoir  donné  une  description  du  Thrichomonas  vaginalis,  qu'il 

a  eu  l'occasion  d'observer  à  l'hôpital  de  Bordeaux,  M.  Kunstler  fait 
connaître  un  organisme  qui  lui  semble  devoir  être  rangé  dans  le 

voisinage  de  celui  qu'il  a  nommé  Giardia  agilis  et  qui  est  extrême- 
ment répandu  dans  l'intestin  de  la  Tortue  bourbeuse.  Cet  organisme 

paraît  posséder  un  singulier  mode  de  reproduction  :  des  bourgeons 
se  forment  sur  la  portion  antérieure  du  corps,  puis  semblent  se 

détacher  pour  se  transformer  peu  à  peu  en  êtres  parfaits.  Dans  le 

même  intestin  se  trouvent  un  Flagellé  offrant  une  certaine  analogie 

extérieure  avec  le  Chilomonas  paramœcium,  et  un  autre  être  ressem- 
blant à  un  Cercomonas  ordinaire  et  paraissant  habiter  de  préférence 

la  vésicule  biliaire.  Enfin  dans  le  sang  du  même  animal  vit  un  para- 
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site  fort  rare  que  M.  Kunstler  considère  comme  très  voisin  du  Try- 

panosoma. 
Dans  l'intestin  du  Lacerta  viriclis,  M.  Kunstler  a  observé  d'abord 

ÏHcteromita  (ou  Boda?)  Lacertœ,  puis  un  Flagellé  piriforme  à  quatre 

longs  filaments  locomoteurs,  à  la  base  desquels  se  trouve  un  tube 

qui  donne  entrée  dans  un  court  tube  œsophagien,  et  dans  l'intestin 

de  l'Hydrophile  il  a  découvert  un  petit  être  à  quatre  flagellums,  plus 

une  Amibe.  D'autre  part,  des  larves  de  Tipules  lui  ont  fourni  deux 

Flagellés,  l'un  piriforme,  l'autre  allongé,  tordu  en  spirale,  mais 

pourvus  chacun  de  deux  filaments  locomoteurs,  et  la  larve  d'un  Rhizo- 

trogus  lui  a  donné  également  deux  Flagellés,  l'un  costulé,  analogue 
à  l'être  que  M.  Kunstler  a  décrit  autrefois  chez  le  Melolontha  vulgaris, 

et  l'autre  globuleux,  avec  quatre  flagellums  antérieurs  et  un  posté- 

rieur. Enfin,  M.  Kunstler  signale  encore  l'existence  d'un  Nyctotherus 

de  petite  taille  clans  l'intestin  de  la  larve  de  ÏOryctes  nasicornis,  d'un 

Flagellé  dans  la  cavité  générale  du  Toxopneustes  lividus,  d'un  autre 
être  du  même  groupe  dans  le  tube  digestif  d'un  Dytique,  d'un  Try- 

panosoma  dans  le  sang  du  Cavia,  et  enfin  d'une  petite  Planaire  dans 
l'intestin  du  Solen.  E.  0. 

DEUXIEME   SERIE. 

Rappobt  sommaire  sur  les  recherches  d'histoire  naturelle  faites 
par  la  mission  du  Cap  Horn ,  par  M.  le  docteur  Hyades,  médecin 

de  irc  classe  de  la  marine.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  i883, 

t.  XCVII,  n°  a  A;  p.  i34o.) 

Après  avoir  rendu  hommage  à  l'activité  déployée  par  M.  le  docteur 
Hahn,  médecin-major  de  la  Romanche,  qui  effectuait,  à  bord  de  ce 

navire,  des  recherches  parallèles  à  celles  qu'on  exécutait  à  terre, 
et  aux  services  rendus  par  M.  Sauvinet,  préparateur  adjoint  à  la 

mission,  M.  le  docteur  Hyades  donne  dans  son  Rapport  une  idée  de 

la  constitution  géologique,  de  la  flore,  de  la  faune  et  des  habitants 

de  l'archipel  fuégien.  E.  0. 

Rapport  sommaire  sur  les  recherches  d'histoire  naturelle  faites 
par  la  Romanche,  par  M.  le  docteur  Hahn.  (Comptes  rend.  Acad. 

dessciences,  1 883,  t.  XCVII,  n°  27,  p.  1 533.) 

Pendant  que  la  Mission  à  terre  explorait  la  baie  Orange  et  que 
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M.  ie  docteur  Hyades  y  réunissait  les  éléments  d'une  élude  appro- 
fondie de  cette  partie  de  la  Terre-de-Feu,  la  Romanche  parcourait  les 

canaux  de  l'archipel  et  poussait  d'un  côté  jusqu'aux  Malouines  et 

de  l'autre  jusqu'à  10  milles  au  sud  de  Diégo-Ramirez.  Durant  cette 

campagne  de  nombreuses  observations  d'histoire  naturelle  furent 
faites  par  M.  Hahn,  qui  recueillit  en  même  temps  une  foule  de  spé- 

cimens appartenant  aux  trois  règnes. 

Note  sur  l  expédition  française  des  Terres  australes  pendant  les 

années  1802  à  180 à.  —  Catalogue  des  manuscrits  et  dessins  origi- 

naux des  Voyages  aux  Terres  australes  qui  font  partie  de  la  Biblio- 

thèque du  muséum  d'histoire  naturelle  de  la  Ville  du  Havre,  par 
M.  G.  Lennier,  directeur  du  musée  du  Havre.  (Bidl.  Soc.  zool.  de 

France,  1 883,  8e  année,  n°  i,p.  1.) 

Diverses  circonstances  ayant  malheureusement  empêché  la  pu- 
blication des  nombreux  documents  recueillis  par  Péron  et  Lesueur, 

naturalistes  attachés  à  l'expédition  des  Terres  australes,  M.  Lennier 
donne  le  catalogue  des  dessins,  des  mémoires  et  des  notices  rap- 

portés par  ces  deux  naturalistes  de  leur  long  et  périlleux  voyage, 

et  il  exprime  l'espoir  qu'il  se  trouvera  en  France  quelques  sociétés 
qui  tiendront  à  honneur  de  faire  connaître  enfin  au  public  ces  ri- 

chesses scientifiques,  laissées  pendant  longtemps  dans  l'oubli. 
E.  0. 

Carte  zoologique  et  faune  delà  baie  du  Pouliguen  (Loire-Inférieure), 

par  M.  Jousset  de  Belljssme,  professeur  à  l'école  de  médecine  de 
plein  exercice  de  Nantes.  (Assoc.  franc,  pour  Vavanc.  des  sciences, 

11e  session,  la  Rochelle,  1882;  Comptes  rend.,  i883,  p.  563.) 

Liste  des  principaux  Mollusques,  Crustacés,  Annélides,  Cirri- 

pèdes,  Astéries  et  Échinodermes  signalés  jusqu'à  ce  jour  dans  la 
baie  du  Pouliguen.  E.  0. 
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Organisation  d'un  laboratoire  maritime  de  biologie  a  Pen-Chateau  , 
PRÈS  DU  POULIGUEN  (LoIRE-InfERIEURe)  ,  par  M.  JOUSSET  DE  BeLLESME, 

professeur  à  l'école  de  médecine  de  Nantes.  (Assoc.  franc,  pour 
Vavanc.  des  sciences,  11e  session,  la  Rochelle,  1882;  Comptes 
rend.  Acad.  des  sciences,  i883,  p.  568.) 

L'auteur  rend  compte  des  travaux  exécutés  à  la  pointe  de  Pen- 
Château  (dont  la  situation  se  trouve  indiquée  sur  une  carte  annexée  à 

la  notice  de  M.  Jousset  de  Bellesme)  en  vue  d'y  établir  un  laboratoire 
maritime,  et  il  donne  un  tableau  résumant  les  recherches  déjà 

faites  dans  cette  station  sur  l'époque  du  frai  chez  la  Sole.     E.  0. 

Sur  la  faune  profonde  de  Concarneau,  par  M.  Giàrd,  professeur  à 

la  Faculté  des  sciences  de  Lille.  (Assoc.  franc,  pour  Vavanc.  des 

sciences,  i  ie  session,  la  Rochelle,  1882;  Comptes  rend. ,  Acad. 
des  sciences,  1 883,  p.  526  et  571  (extrait  du  procès-verbal.) 

L'auteur  signale  la  présence,  près  de  Goncarneau,  de  deux  nou- 
velles espèces,  Balanoglossus  Robinii  et  B.  salmoneus,  dont  la  pre- 
mière porte  presque  toujours  dans  la  région  branchiale  une  Néréide 

commensale,  V Anoplonereis  Herrmanni;  (Voir.  Rev.  des  trav.  scient., 

t.  III,  p.  42);  il  indique  aussi,  parmi  les  animaux  qu'il  a  recueillis 
lors  des  dragages  de  la  Perle:  un  In fusoire  parasite  voisin  des  Sten- 

tors et  appartenant  au  genre  Freya,  une  très  grande  Eponge  jaune 

orangé  (Papillina  suberea),  des  Brachiopodes  (Terebratulina  caput- 

Serpentis),  une  Polynoe  à  écailles  très  transparentes,  offrant  une  cou- 
leur analogue  à  celle  de  YEchinus  sphœra,  sur  lequel  elle  vit,  deux 

autres  Polynoés  commensales  du  Chœtopterus  et  des  Synaptes ,  une 

autre  commensale  de  la  TerebellaEdwarsii,  enfin,  parmi  les  Poissons, 

la  Cepola  rubescens,  des  Leptocéphales  et  le  Squale  pèlerin.  Dans  l'ile du  Loch  M.  Giard  a  trouvé  une  variété  de  Lacerta  muralis. 

Contributions  a  l'histoire  de  l  influence  des  milieux  phvsigo-chi- 
miques  sur  les  Êtres  vivants,  par  M.  Emile  Yung,  privatdocent 

à  l'université  de  Genève.  (Arch.  de  zool.  expérim.,  i883,  2e  série, 
t.  I,  p.  3i.) 

La  première  partie  de  ce  travail  a  paru  en  1878  dans  le  même 
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recueil  (t.  VII,  p.  a5i).  Dans  la  seconde  partie  fauteur  étudie  l'in- 

fluence des  différentes  espèces  d'aliments  sur  le  développement  de 
la  Grenouille  (Rana  esculenta) ,  et  il  conclut  de  ses  expériences  :  i°que 

les  têtards  issus  d'une  même  ponte  se  '  développent  d'une  ma- 
nière très  différente  selon  l'espèce  de  nourriture  qu'on  leur  accorde, 

et,  2°  qu'au  point  de  vue  de  l'influence  plus  ou  moins  heureuse 

qu'ils  exercent  sur  l'évolution  individuelle,  les  aliments  employés 
peuvent  être  rangés  dans  Tordre  suivant  :  viande  de  bœuf,  viande 

de  poisson,  albumine  d'œuf  coagulée,  jaune  d'oeuf  de  poule,  sub- 

stance albuminoïde  de  l'œuf  de  grenouille  et  albumine  liquide  de 

l'œuf  de  poule,  substances  végétales  (algues);  3°  que  le  régime  pu- 
rement végétai  est  insuffisant  pour  transformer  le  têtard  en  Gre- 

nouille; k°  que,  contrairement  à  ce  qui  est  admis  ordinairement, 
une  substance  relativement  simple  et  essentiellement  plastique,  telle 

que  l'albumine  d'œuf  de  poule,  suffit  au  développement  du  têtard. 
Enfin  M.  Yung  rapproche  quelques  observations  qu'il  a  faites  et 
celles  qui  sont  consignées  dans  un  travail  récent  du  docteur  Born 

de  Breslau  (Experimentelle  Untersuchungen  ùber  die  Entstehung  der  Ges- 
chlechtsunterschiede ,  in  Breslauer  àrztlichen  Zeitschift ,  1881)  et  qui  sont 

relatives  à  l'influence  qu'une  nourriture  spéciale  donnée  aux  tê- 

tards exerce  sur  le  développement  d'une  glande  génitale  femelle. E.  0. 

Nouvelles  recherches  sur  la  zoonerythrine  et  autres  pigments  ani- 

maux (note  préliminaire),  par  M.  G.  de  Merejkowsky.  (Bull.  Soc.  zool. 

de  France,  i883,  8e  année,  nos  1  et  2,  p.  81.) 

Dans  une  note  communiquée  à  l'Académie  des  sciences  de  Paris 
(Comptes  rend.  Acad  des  sciences,  1881,  t.  XCIÏI,  p.  1029),  M.  de 

Merejkowsky  avait  constaté  le  fait  et  l'extension  extraordinaire  d'un 
pigment  rouge,  la  zoonerythrine,  dans  un  nombre  considérable 

d'espèces  appartenant  à  presque  toutes  les  classes  d'Invertébrés  ainsi 

qu'à  la  classe  des  Poissons.  Depuis  lors  il  a  vérifié  et  complété  les 
résultats  précédemment  obtenus ,  et  il  a  même  retrouvé  le  pigment 

rouge  dans  le  règne  végétal.  D'autres  pigments ,  que  l'auteur  passe 
en  revue,  sont  apparentés  à  la  zoonerythrine  et  possèdent  quelques 

caractères  communs,  étant  tous  solubles  dans  l'eau  et  pouvant  tous 

être  transformés  en  zoonerythrine  sous  l'influence  de  certaines  con- 
ditions chimiques  ou  physiques.  En  terminant  sa  note,  M.  de  Me- 
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rejkowski  cite  quelques  observations  faites  sur  les  Serpules  par  M.  le 
docteur  R.  Blanchard. 

Notice  sur  la  division  cellulaire  ou  cytodiérese,  par  M.  L.  Félix 

Henneguy,  préparateur  d'embryogénie  au  Collège  de  France. 
(Assoc. franc. pour  Vavanc.  des  sciences,  la  Rochelle ,  1 882  ,  Comptes 

rend.,  188 3,  p.  57/4.) 

La  plupart  des  auteurs  qui  ont  étudié  les  phénomènes  de  la  di- 
vision de  la  cellule  ont  fait  porter  leurs  recherches  sur  les  œufs  des 

Invertébrés  et  sur  les  différents  tissus  des  Vertébrés ,  et  Ton  ne  possé- 

dait sur  la  division  des  cellules  embryonnaires  de  ces  derniers  ani- 
maux que  des  observations  incomplètes,  faisant  connaître  seulement 

quelques  phases  du  phénomène  dans  les  œufs  de  la  Truite,  de  la 

Grenouille  et  du  Lapin.  C'est  dans  le  désir  de  combler  cette  lacune 
que  M.  Henneguy  a  étudié  spécialement  la  division  des  cellules 

dans  les  embryons  des  Poissons  osseux.  Le  germe  de  la  Truite,  au 

troisième  ou  quatrième  jour,  lui  a  fourni  des  conditions  particulière- 
ment favorables  à  ses  observations,  et  les  phénomènes  dont  il  a  été 

témoin  l'ont  conduit  aux  conclusions  suivantes  :  «Le  processus  de  la 
division  cellulaire  commence  par  le  protoplasma  et  se  manifeste  par 

l'apparition  et  le  dédoublement  de  l'aster  avant  aucune  modification 
du  noyau.  La  membrane  de  ce  dernier  disparait  d'abord  aux  deux 
pôles  de  son  grand  axe.  Les  filaments  pâles  du  fuseau  sont  de  na- 

ture protoplasmique  et  viennent  des  rayons  des  asters.  Les  éléments 

de  la  plaque  équatoriale  ne  sont  pas  des  renflements  des  filaments 

du  fuseau,  comme  l'ont  avancé  quelques  observateurs,  mais  sont 
formés  de  chromatine.  Les  nouveaux  noyaux  sont  formés  presque 

exclusivement  de  chromatine;  le  suc  nucléaire  pénètre  petit  à  petit 

dans  leur  intérieur.  Les  noyaux  filles  ne  repassent  pas  en  sens  inverse 

comme  le  prétend  Flemming,  par  les  mêmes  phases  que  le  noyau 

mère  a  traversées  pour  arriver  à  la  phase  de  plaque  équatoriale.  w 

Comme  c'est  le  potoplasma  qui  joue  le  principal  rôle  dans  la  divi- 

sion, M.  Henneguy  propose  d'appeler  cytodiérèse  [xvtqs  cellule  et 
Smtpeéis  division)  le  processus  de  la  division  cellulaire,  et  figures 

cytodiérétiques  les  figures  caractéristiques  qui  s'observent  pendant 
qu'une  cellule  est  en  voie  de  division.  La  présence  de  ces  figures 

dans  les  coupes  d'embryon  permet  de  déterminer  les  points  où  les 
éléments  sont  en  pleine  activité,  et  l'on  peut  se  servir  de  cette  mé~ 
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thode  pour  établir  certains  principes  généraux  du  développement 

embryonnaire.  M.  Henneguy  y  a  eu  recours  notamment  pour  vérifier 

la  loi  formulée  par  Kôlliker  relativement  au  mode  d'accroissement 

d'un  organisme.  E.  0. 

Sur  les  cellules  du  follicule  de  loeuf  et  sur  la  nature  de  la 

sexualité,  par  M.  A.  Sabatier.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences, 

i883,t.  XGVI,  n°25,p.  i8o4.) 

La  publication  dans  les  Comptes  rendus  de  deux  notes ,  l'une  de 

M.  H.  Fol,  l'autre  de  M.  Roule,  relatives  à  l'origine  des  cellules  du 
follicule,  force  M.  Sabatier  à  revenir  sur  des  questions  dont  il  s'est 

beaucoup  occupé  et  qu'il  examinera  d'une  façon  détaillée  dans  un 
mémoire  en  cours  de  préparation.  Pour  le  moment  il  se  borne  à 

répéter  que  l'examen  le  plus  attentif,  avec  des  objectifs  de  Zeiss  et 

le  concentrateur  d'Abbe,  lui  a  fait  toujours  constater  une  surface  de 
séparation  très  nette  entre  le  nucléus  et  ce  que  M.  Fol  considère 

comme  un  bourgeon  issu  du  nucléus  et  de  l'enveloppe  nucléaire:  il 

n'a  jamais  pu  établir  non  plus,  entre  le  nucléole  et  les  corpuscules,  les 

relations  génésiques  dont  M.  Roule  admet  l'existence;  conséquem- 
ment  il  persiste  à  croire  que  les  cellules  folliculaires  naissent  par 

voie  endogène  dans  le  sein  du  vitellus,  au  voisinage  et  parfois 
même  à  une  certaine  distance  de  celui-ci. 

Ces  faits  d'élimination  d'éléments  cellulaires  produits  par  voie 
endogène  ont,  par  leur  caractère  de  généralité,  beaucoup  frappé 

M.  Sabatier  et  l'ont  conduit  à  des  vues  théoriques  sur  la  nature  et 

l'origine  de  la  sexualité  des  éléments  reproducteurs.  «Ces  éléments, 

dit-il,  me  paraissent  posséder  d'abord  deux  principes  de  polarité 
opposés,  l'un  centripète  (cellule  ovulaire,  blastophore) ,  localisé  dans 
le  noyau  et  une  portion  du  protoplasme  aux  dépens  duquel  se 

forment  les  éléments  centrifuges  (cellules  du  follicule,  globules  po- 
laires, couches  périvitellines ,  zona  radiata,  spermatoblastes ,  etc.).  Toute 

cellule  dans  laquelle  les  deux  polarités  sont  dans  un  état  réciproque 

d'équilibre  est  dans  un  état  de  neutralité  sexuelle  plus  ou  moins  grande 
et  est  susceptible  de  parthénogenèse;  mais  si  une  modification  bio- 

logique fait  disparaître  un  des  deux  éléments,  l'équilibre  est  rompu  : 
une  des  deux  polarités  devient  prédominente  et  la  cellule  acquiert 

par  cela  même  une  sexualité  déterminée.  L'élimination  de  l'élément 

centrifuge  donne  naissance  à  l'élément  mâle,  l'élimination  de  Télé- 
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ment  centripète  produit  l'élément  femelle.  Il  peut  y  avoir  plusieurs 
degrés  dans  la  sexualité  et  la  sexualité  complète  peut  n'être  acquise 
que  progressivement  par  des  éliminations  successives.  ̂   Quelques- 
unes  de  ces  vues  avaient  déjà  été  esquissées  précédemment  par 

M.  Sabatier.  (Voir  Rev.  des  se.  nat.  de  Montpellier,  1882.) 
E.  0. 

Contribution  a  l étude  des  globules  polaires  et  des  éléments  de 

l'oeuf  en  général,  par  M.  A.  Sabatier.  (Revue  des  se.  nat.  de 
Montpellier,  1 883 ,  3e  série,  t.  III,  n°  1 ,  p.  5,  pi.  I  et  II.) 

M.  A.  Weissmann ,  dans  son  mémoire  intitulé  Reitràge  zur  Kenntiss 

der  ersten  Entwichlungsvorgdnge  in  Insecten  (Bonn.  1882),  a  relaté 

les  observations  qu'il  a  faites  sur  la  formation  des  globules  polaires 
chez  un  Chironomus.  Il  a  constaté  que  des  cellules  produites  de 

bonne  heure  et  avant  la  formation  du  blastoderme  par  bourgeon- 

nement au  pôle  antérieur  de  l'œuf  se  séparaient  par  étranglement, 
se  divisaient,  puis  se  détruisaient  en  se  résorbant,  sans  prendre  part 

à  la  constitution  de  l'embryon;  il  a  vu,  d'autre  part,  des  cellules 
exactement  semblables  se  produire  par  un  processus  identique  sur 

le  pôle  postérieur  de  l'œuf,  se  séparer  du  blastème,  se  multiplier 
par  division  et  finalement  rentrer  dans  le  sein  du  vitellus  pour 

prendre  part,  d'une  manière  tout  à  fait  inconnue,  à  la  constitution 

de  l'embryon  ;  il  a  observé  encore  des  cellules  absolument  semblables 

placées  comme  les  précédentes,  sur  le  pôle  postérieur  de  l'œuf,  mais 
situés  au  dehors  des  membranes  embryonnaires,  à  une  époque  où, 

dans  d'autres  cas,  les  cellules  placées  sur  ce  pôle  postérieur  avaient 
depuis  longtemps  plongé  dans  le  vitellus.  Enfin  il  a  reconnu  sou- 

vent qu'il  existait,  en  même  temps  que  ces  cellules  du  pôle  postérieur, 
une  ou  deux  cellules  semblables  au  pôle  extérieur,  cellules  égale- 

ment placées  en  dehors  des  cellules  embryonnaires.  M.  Weismann 

a  supposé  que  les  cellules  du  pôle  postérieur  restées  en  dehors  de 

l'embryon  ont  été  amenées  là  du  pôle  antérieur  par  des  mouve- 
ments amœboïdes,  qu'elles  sont  entièrement  distinctes  des  globules 

polaires  et  qu'elles  constituent  des  globules  directeurs.  Mais  M.  Sa- 
batier croit  que  cette  hypothèse  est  beaucoup  plus  difficile  à  ad- 
mettre que  celle  qui  ferait  émigrer  les  globules  du  pôle  postérieur 

au  pôle  antérieur,  et  il  donne  des  phénomènes  observés  par 

M.  Weissmann  une  explication  nouvelle:  et  Les  éléments  cellulaires 
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qui  naissent  aux  deux  pôles  de  l'œuf  peuvent,  dit-il,  suivant  les 
circonstances,  rester  en  dehors  de  l'œuf,  ou  bien  replonger  dans 

le  vitellus.  Les  globules  pre'coces  ou  tardifs  qui  naissent  sur  le  pôle 

antérieur  ne  pénètrent  pas  dans  l'œuf  et  ont  le  temps  de  se  désa- 

gréger et  de  disparaître  avant  que  l'œuf  les  ait  reconquis;  les  glo- 
bules, au  contraire,  un  peu  plus  tardifs,  qui  naissent  sur  le  pôle 

postérieur  de  l'œuf  pénètrent  ordinairement  tous  dans  le  vitellus; 
mais  une  partie  peut  rester  au  dehors  et  subir  une  destinée  tout  à 

fait  semblable  à  celle  des  globules  du  pôle  antérieur.  Il  n'y  aurait 
donc  pas  lieu  de  distinguer,  chez  les  Insectes ,  deux  espèces  de  cellules 

polaires,  puisque  les  cellules  polaires  proprement  dites  qui  pénètrent 

ordinairement  dans  le  blastoderme  peuvent,  dans  certains  cas,  res- 
ter extérieures  et  subir  le  sort  des  cellules  polaires  de  direction  des 

autres  animaux.  Il  n'y  aurait  par  conséquent  aussi  pas  lieu  de  dis- 
tinguer les  cellules  polaires  des  Insectes  des  cellules  polaires  des 

autres  animaux,  des  Mollusques  et  des  Vers  en  particulier.-)? 

M.  Sabatier  reconnaît  du  reste  que  la  solution  qu'il  propose  ne 

répond  pas  à  toutes  les  questions  que  soulève  l'étude  des  globules 
polaires  et  dont  il  indique  les  plus  importantes.  Il  se  propose  de 

donner  à  ces  diverses  questions  des  réponses  qui  soient  acceptables, 

mais  auparavant  il  publie  le  résultat  des  observations  qu'il  a  faites 
sur  des  œufs  de  Buccinum  undatum  renfermés  dans  une  masse  volu- 

mineuse de  capsules  nidamentaires  et  arrivés  justement  à  la  période 

d'expulsion  des  globules  polaires;  il  compare  ce  résultat  avec  ceux 
qu'il  avait  obtenus  précédemment  en  étudiant  des  œufs  de  Lmnœus 
stagnatilis ,  et  il  en  tire  les  conséquences  suivantes  :  i°  chez  le  Lim- 
nœus  il  y  a,  comme  chez  le  Buccinum,  transport  de  protoplasme  de 

l'œuf  vers  un  des  pôles  et,  saillie  du  protoplasme  sur  une  surface 
assez  étendue;  2°  ce  protoplasme  peut  être  exprimé  sur  des  points 

de  la  surface  assez  éloignés  les  uns  des  autres,  et  s'il  y  a  des  glo- 

bules ainsi  exprimés  qui  puissent  être  liés  à  la  formation  d'un  fuseau 
de  direction,  on  est  autorisé  à  affirmer  que  les  autres  sont  de 

simples  globules  hyalins  exprimés  du  sein  du  protoplasme;  3°  un 
de  ces  globules  hyalins  peut  même  se  former  sur  le  pôle  opposé 
au  point  de  sortie  du  globule  polaire  proprement  dit  ;  et  enfin  les 

globules  exprimés  peuvent,  en  dehors  de  l'œuf,  se  multiplier  par  di- 
vision et  former  un  groupe  de  globules  assez  nombreux. 

E.  0. 
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Appareil  hyoïdien  des  animaux   vertébrés,   par  M.   A.    Lavocat. 

(Compt.  rend.  Acad.  se,  i883,  t.  XGVI,  n°  1 1 ,  p.  723.) 

Les  zoologistes  ne  sont  pas  d'accord  sur  la  véritable  signification 
de  l'appareil  hyoïdien  ;  M.  Lavocat  le  considère  comme  représentant 

l'arc  inférieur  du  segment  occipital,  et  il  montre  qu'arrivé  à  son 
développement  complet,  cet  appareil  se  compose  deux  branches 
latérales,  constituées  chacune  par  quatre  pièces  disposées  bout  à 

bout  et  réunies  intérieurement  par  une  pièce  médiane.  Ces  pièces, 

examinées  de  haut  en  bas,  peuvent,  dit  M.  Lavocat,  être  désignées 

par  les  noms  suivants  :  i°  Epi-styloïde  (Arthro-hyal)  ;  20  Styloïde 

(Stylo  -  hy al)  ;  3°  Hypo- styloïde  (Cérato-hyal);  k°  Épihyal  (Apo- 

hyal)  ;  5°  Basi-hyal.  Enfin  au  corps  de  l'hyoïde  sont  annexées  des 
pièces  qui  ne  lui  appartiennent  pas,  telles  que  la  pièce  linguale  et 
les  cornes  laryngées. 

Après  avoir  suivi  pas  à  pas  les  modifications  et  les  perfection- 

nements que  présente  i'appareil  hyoïdien,  depuis  les  Poissons 

inférieurs,  où  il  est  rudimentaire  et  cartilagineux,  jusqu'aux  Mam- 
mifères, où  il  offre  de  grandes  variétés  de  formes  et  un  curieux  ba- 

lancement organique  entre  les  branches  et  le  corps,  M.  Lavocat 

montre  que  l'hyoïde  conserve,  dans  toute  la  série  des  Vertébrés,  la 
même  structure  fondamentale,  la  même  position,  les  mêmes  rap- 

ports et  les  mêmes  fonctions.  E.  0. 

Construction  de  la  ceinture  scapulo-claviculaire  dans  la  série  des 

Vertébrés,  par  M.  A.  Lavocat.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences, 

i883,t.XCVII,  n°2"3,p.  i3i6.) 

Lorsque  l'axe  scapulo-claviculaire  est  complètement  développé, 

dit  M.  Lavocat,  il  est  constitué  par  trois  pièces  en  forme  d'Y  ren- 

versé; l'omoplate  est  prolongé  inférieurement,  en  avant  par  le 
coracoïde,  et  en  arrière  par  la  clavicule.  Ces  deux:  dernières  pièces 

prennent  appui  sur  le  sternum  et  sont  reproduites  symétriquement, 

mais  en  sens  inverse,  dans  l'arc  iliaque.  Ce  type  de  construction 

n'est  établi  entièrement  que  chez  certains  Vertébrés,  tels  que  quel- 
ques Reptiles,  la  plupart  des  Oiseaux  et  les  Monotrèmes,  parmi  les 

Mammifères;  chez  tous  les  autres,  l'arc  scapulaire  est  incomplet, 
soit  par  un  arrêt  de  développement   du  coracoïde,  soit  par  une 
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réduction  du  coracoïde  et  de  la  clavicule.  Néanmoins,  en  étudiant 

la  série  des  Vertébrés,  on  reconnaît  que  révolution  de  la  ceinture 

scapulo-claviculaire  est  progressive  des  Poissons  aux  Reptiles,  aux 

Oiseaux  et  aux  Mammifères,  que,  chez  tous  ces  animaux,  les  élé- 
ments constitutifs  de  cette  ceinture  sont  les  mêmes  et  que,  par  con- 

séquent, ils  doivent  être  désignés,  en  dépit  de  leur  diversité  de 

formes,  par  des  noms  identiques.  À  ce  propos,  M-  Lavocat  signale 
des  erreurs  que  Ton  retrouve,  suivant  lui,  dans  tous  les  ouvrages  des 

zoologistes  français  et  étrangers;  partout  la  clavicule  des  Reptiles, 

comme  celle  des  Oiseaux,  est  appelée  coracoïdien ,  tandis  que  le  vé- 
ritable coracoïde  est  appelé  clavicule,  osfurculaire  ou précoracoïdien. 

E.  0. 

Contribution  a  l'étude  de  l'anatomie  comparée  des  muscles  de  l'oeil 
et  de  la  capsule  de  Tenon  ,  par  M.  le  docteur  Motàis,  chef  des 

travaux  anatomiques  à  l'école  de  médecine  d'Angers.  (Assoc.  franc. 
pour  Vavanc.  des  sciences,  11e session,  la  Rochelle,  1882;  Comptes 
rend.,  i883,  p.  572.) 

L'auteur  étudie  successivement  le  muscle  suspenseur  de  l'œil  qui 

n'existe  pas  chez  l'Homme,  mais  qui  est  bien  développé  chez  le  Che- 
val, le  Bœuf,  le  Mouton  et  le  Chevreuil,  les  muscles  obliques  et  les 

muscles  droits  dont  la  disposition  n'est  pas  tout  à  fait  la  même 
chez  les  Mammifères,  chez  les  Oiseaux  et  chez  les  Poissons,  et  la 

capsule  de  Tenon  qui  présente,  chez  les  représentants  de  ces  trois 

groupes  :  i°  une  capsule  fibreuse  enveloppant  le  globe,  du  nerf  op- 
tique à  la  cornée;  20  des  gaines  musculaires  compliquées  de  la 

gaine  du  muscle  suspenseur;  3°  un  diaphragme  fibreux  traversé 
par  les  muscles.  E.  0. 

Etude  sur  les  terminaisons  nerveuses  dans  la  peau,  par  les  doc- 

teurs George  et  Francis-Elisabeth  Hoggan  (de  Londres).  (Journal 

de  VAnatom.  et  de  la  Physiol. ,  1 883  ,  1 9e  année ,  p.  377  et  chap.  xvi 
et  xvu.) 

MM.  Hoggan  sont  arrivés  à  des  conclusions  notablement  diffé- 
rentes de  celles  qui  avaient  été  formulées  par  MM.  Merkel  et 

Ranvier,  relativement  au  rôle  et  à  la  position  des  cellules  tactiles 
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et  à  la  signification  du  corpuscule  du  tact.  Ce  dernier,  d'après 

MM.  Hoggan,  ce  représente  l'appareil  nerveux  d'un  follicule  pileux, 

dont  les  poils  n'ont  point  été  arrachés,  mais  qui  ont  été  empêchés 

de  se  développer  par  un  frottement  sans  cesse  renouvelé,  jusqu'à 
ce  que  cette  condition  rudimentaire  soit  devenue  permanente  dans 

la  race   Ce  même  corpuscule  n'est  autre  chose  qu'une  agré- 
gation de  corpuscules  de  Pacini  réduits,  au  milieu  desquels  se 

trouvent  parsemées  quelques  cellules  nerveuses^.  Enfin,  suivant 
les  mêmes  auteurs,  les  cellules  tactiles  terminales  de  Merkel,  les 

boutons  terminaux  de  Bonnet  et  les  disques  terminaux  de  Ranvier 
ne  sont  ni  terminaux  ni  tactiles;  ces  cellules,  censées  terminales, 

qui  forment  les  masses  ganglionnaires  au-dessous  de  1'épiderme, 
et  les  cellules  semblables  qui  se  trouvent  sur  les  follicules  pileux 

paraissent  être  les  agents  qui  reçoivent  les  impressions  de  la  tem- 

pérature. Quant  aux  véritables  terminaisons  de  nerfs  du  tact,  il  fau- 

drait, pour  les  apercevoir  nettement,  les  rechercher  dans  les  folli- 
cules pileux  des  poils  ordinaires ,  où  elles  affectent  la  disposition 

dite  en  fourchette.  E.  0. 

Sur  la  préparation  et  la  conservation  des  petits  Mammifères  ,  par 

M.  J.  Lataste.  (Feuille  des  jeunes  naturalistes,  1 883 ,  ilf  année, 
n°  i58,p.  i3.) 

L'auteur  indique  les  procédés  à  employer  pour  préparer  et  con- 
server une  collection  comprenant  des  peaux,  des  crânes,  des  sque- 

lettes et  des  corps  entiers  de  petits  Mammifères.  E.  0. 

Cas  d'albinisme  partiel  chez  la  Musaraigne  commune,  par  M.  Héron- 
Rover.  (Bull.  Soc.  zool.  de  France,  i883,  8e  année,  nos  î  et  2, 
p.  i34.) 

L'auteur  décrit  un  spécimen  de  Corsira  vdgaris  qui  est  atteint  d'al- 

binisme partiel  et  qui  diffère  de  l'albinos  de  la  même  espèce,  cité 

dans  la  Liste  générale  des  Mammifères  sujets  à  V albinisme,  d'Elzevis 

Gantoni  (ouvrage  traduit  de  l'italien  et  annoté  par  M.  H.  Gadeau 
de  Kerville,  Rouen,  1882).  E.  0. 
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Sur  le  bouchon  vaginal  des  Rongeurs,  par  M.  Fernand  Lataste. 

[Journal  de  TAnat.  et  de  la  Physiol.  normales  et  pathol.  de  VHomme 

et  des  Animaux ,  1 883 ,  19e  année,  n°  2,  p.  ihk.) 

Dans  une  publication  antérieure  (Zool.  Anz.  1 5  et  22  mai  1882, 

p.  225  et  268),  M.  Lataste  avait  fait  connaître  l'existence  d'un 
bouchon  vaginal  chez  le  Pachyuromys  Duprasi ;  depuis  lors,  il  a  con~ 
staté  la  même  particularité  chez  plusieurs  espèces  de  Rongeurs,  et 

notamment  chez  le  Dipodillus  Simoni,  où  il  l'avait  déjà  signalée 
dans  un  post-scriptum  annexé  à  son  premier  travail;  chez  la  Souris, 

chez  le  Meriones  Shawi  et  chez  le  Cochon  d'Inde,  où  elle  avait  été 
indiquée  précédemment  par  Bergmann  et  Leuckart  et  par  Bischoff. 

Il  conclut  de  ses  observations  que  le  bouchon  vaginal  est  déposé 

par  le  mâle  dans  le  vagin  de  la  femelle,  que  la  masse  de  ce  bouchon 

est  sécrétée  par  les  glandes  dites  vésicules  séminales,  que  son 

rôle  dans  la  fécondation  est  très  important,  et  qu'il  sert  à  la  fois 

à  pousser  les  spermatozoïdes  dans  l'utérus  et  à  augmenter  la  quan- 
tité des  spermatozoïdes  éjaculés.  Après  avoir  rempli  ces  fonctions 

et  s'être  complètement  solidifié,  le  bouchon  vaginal,  d'après  M.  La- 

taste, s'augmenterait  de  sécrétions  vaginales  qui,  en  détruisant  son 
adhérence  aux  parois,  faciliteraient  son  évacuation.  Dans  un  post- 

scriptum,  fauteur  annonce  qu'il  a  découvert  également  un  bouchon 
vaginal  chez  la  femelle  du  Surmulot  (Mus  decumanus.)  E.  0. 

Sur  quelques  points  de  la  structure  du  placenta  des  Lapins,  par 

M.  Laulanié.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences ,  1 883 ,  t.  XCVI, 

n°  22,  p.  i588.) 

L'auteur  indique  les  dispositions  d'ensemble  et  l'étendue  du 
tissu  qui,  chez  le  Lapin,  remplace  le  tissu  conjonctif  spécial  dé- 

rivé de  la  muqueuse  utérine  pour  former  la  trame  de  la  caduque 

placentaire,  et  qui  a  été  récemment  désigné  par  M.  Renaut  (voir 

ci-dessus,  Pœv.  des  trav.  scient.,  t.  IV,  p.  5g8)  sous  le  nom  de  tissu 
fibreux  hyalin.  A  ce  nom,  M.  Laulanié  propose  de  substituer  celui  de 
tissu  conjonctif  hyalin,  le  tissu  en  question  étant  complètement  privé 

de  substance  fondamentale  et  de  faisceaux  connectifs.  Il  y  recon- 

naît d'ailleurs  trois  assises  distinctes,  dont  les  deux  premières  ré- 
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pondent  à  la  caduque  placentaire,  et  dont  la  troisième  représente 
la  zone  fonctionnelle  dû  placenta.  E.  0. 

Recherches  sur  le  genre  Renne,  par  le  docteur  A.-T.  de  Roche- 

brune,  aide-naturaliste  au  Muséum.  (Journal  de  TAnat.  et  de  la 

Physiol.,  i883,  19e  année,  p.  586  et  suiv.  (avec  %•),  et  pi.  XLI 
etXLII.) 

De  l'étude  d'une  série  de  crânes  de  Rennes  rapportés  par  M.  Pou- 

cliet  de  sa  mission  en  Laponie,  et  de  l'examen,  soit  des  squelettes 
et  des  spécimens  empaillés  conservés  dans  les  galeries  du  Muséum, 
soit  des  animaux  vivant  à  la  Ménagerie,  M.  de  Rochebrune  conclut 

qu'il  existe,  comme  l'ont  admis  plusieurs  naturalistes,  au  moins 
deux  espèces  de  Rennes  :  les  Rangifer  hastalis  et  groenlandicus.  Il 

reconnaît,  d'autre  part,  des  différences  fondamentales  entre  les 
Rennes  actuels  et  les  Rennes  fossiles,  parmi  lesquels  il  croit  devoir 

distinguer  plusieurs  types.  Enfin  il  admet  qu'aux  époques  dites 

préhistoriques,  le  Renne  n'était  pas  domestiqué; E.  0. 

Note  sur  un  foetus  de  Dauphin  et  ses  memrranes,  par  MM.  Louis 

GiiABRY  et  R.  Roulart.  (Journal  de  VAnat.  et  de  la  Physiol.  i883, 

19e  année,  p.  572  et  pi.  XXXIX.) 

MM.  L.  Chabry  et  R.  Roulart,  ayant  eu  l'occasion  de  disséquer, 
au  laboratoire  de  Concarneau,  un  Delphinus  delphis  en  état  de  ges- 

tation, ont  constaté  entre  l'œuf  de  cet  animal  et  celui  des  autres 

Cétacés  plusieurs  différences  consistant  principalement  dans  l'ab- 

sence de  pôles  nus  sur  le  chorion,  dans  la  grandeur  de  l'allantoïde 
et  dans  la  direction  de  l'embryon.  E.  0. 

Recherches  sur  l'encéphale  des  Ralmnides  ,  par  le  docteur  H.  Reau- 
regard,  aide-naturaliste  au  Muséum.  (Journ.  de  VAnat.  et  de  la 
Physiol,  i883,  t.  XIX,  p.  48 1,  S  26  à  3i.) 

Pour  faire  suite  aux  recherches  de  l'anatomie  des  Ralaehides  qu'il 
a  publiées  précédemment  dans  le  même  recueil  eh  collaboration 
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avec  M.  Boulart  (voir  Bev.  des  Trav.  scient.,  t.  III,  p.  71!  et  712), 

M.  Beauregard  donne  le  résultat  de  ses  observations  sur  l'encéphale 
d'un  Balœnoptera  Sibbaldii  adulte  et  sur  deux  encéphales  de  fœtus 
de  la  même  espèce,  rapportés  de  Laponie  par  M.  G.  Pouchet. 

D'après  M.  Beauregard,  l'appareil  nerveux  olfactif  des  Balaenides  est 
complet;  cependant  par  le  faible  développement  du  lobe  olfactif, 

par  l'atrophie  du  lobe  de  l'hippocampe  et  par  la  forme  plissée  du  lobe 
dû  corps  calleux,  ces  Mammifères  se  rattachent  au  groupe  des  anos- 
matiqiiës  de  Broca,  en  même  temps  que  par  la  présence  du  lobe 

olfactif,  par  le  développement  plus  grand  de  l'hippocampe  et  par  la 
situation  différente  du  pôle  temporal,  ils  se  distinguent  nettement 
des  Cétodontes.  Ils  se  placent  il  est  vrai  avec  ces  derniers  dans  la 

catégorie  des  Mammifères  gyrencéphales  par  la  richesse  en  circon- 

volutions du  manteau  de  l'hémisphère;  mais  d'autre  part  ils  sont 
caractérisés  par  la  disposition  de  ces  mêmes  circonvolutions  en 

plis  parrallèles  en  même  temps  que  par  le  développement  du  lobe 

frontal  qui  empiète  sur  la  face  interne  de  l'hémisphère,  et  par 
l'existence  d'une  scissure  pariétale  lim bique  ininterrompue.  Ces 
dernières  particularités  établissent  certains  rapprochements  entre 

les  Balaenides  et  les  Solipèdes.  E.  0. 

Sur  la  production  artificielle  de  l  inversion  viscérale  ou  rétero- 

TAXIE   CHEZ    LES    EMRRYONS    DE  PoULET ,    par    MM.    HeRMANN    Fol    et 

St.  Warynski.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  1 883,  t.  XGVI, 

n°  23,  p.  1  675.) 

Dans  la  recherche  des  facteurs  qui  concourent  à  la  production 

des  phénomènes  embryogéniques ,  MM.  H.  Fol  et  Warynski  se  sont 

servi  exclusivement  de  la  méthode  expérimentale;  il  ont  fait  ni- 
cuber  pendant  plusieurs  jours  des  embryons  de  Poulet,  après  les 

avoir  soumis  à  une  lésion  chirurgicale  parfaitement  déterminée,  et 

ils  ont  reconnu  que  le  passage  normal  de  la  symétrie  primitive  à 

l'asymétrie  partielle  du  Vertébré  allantoïdien  adulte  doit  être  attri- 

buée non  pas  à  la  déviation  de  tel  ou  tel  organe  spécial  qu'entraî- 
nerait un  changement  de  position  des  autres  parties,  mais  à  une 

inégalité  générale  et  très  précoce  de  développement,  à  laquelle 

échappent  seulement  les  systèmes  d'organes  qui  conservent  une  sy- 
métrie parfaite  pendant  toute  la  durée  de  l'existence.  E.  0, 
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Sur  la  viabilité  des  embryons  monstrueux  de  l'espèce  de  la  Poule, 
par  M.  Dareste.  [Comptes  rend.  Acad  des  sciences,  i883,  t.  XCVI, 

n°  i3,  p.  1672.) 

En  ouvrant  le  ier  juin  un  œuf  de  Poule  qu'il  avait  mis  en  incu- 
bation le  8  mai,  avec  plusieurs  autres,  tous  préalablement  agités 

au  moyen  de  la  machine  dite  tapoteuse  (voir  ci -dessus,  Rev.  des 

trav.  scient.,  t.  IV,  p.  725),  M.  Dareste  a  trouvé  un  embryon  mons- 

trueux qui  était  arrivé  vivant  au  terme  de  l'incubation»,  mais  qui 

n'avait  pu  briser  la  coquille.  Cet  embryon  avait  péri  le  vingtième  jour, 

avant  l'établissement  de  la  respiration  et  la  pénétration  du  jaune 
dans  la  cavité  abdominale;  il  était  hyper encéphale.  Dans  toutes  ses 

expériences  précédentes  M.  Dareste  avait  vu  les  embryons  mons- 

trueux succomber  dans  une  période  de  l'incubation  très  éloignée  de 

l'éclosion.  Cette  fois  au  contraire  le  poulet  eût  éclos  si  son  bec  eût 
été  assez  fort  et  assez  bien  conformé  pour  percer  la  chambre  a  air. 

C'est  le  premier  exemple  observé  par  M.  Dareste  d'un  embryon 

monstrueux  avec  développement  complet  de  l'allantoïde.     E.  0. 

Note  sur  l'adhérence  d'une  tumeur  frontale  avec  le  jaune,  observée 

chez  un  Casoar  mort  dans  la  coquille  au  moment  de  l'éclosion ,  par 
M.  Dareste.  (Compt.  rend.  Acad.  des  sciences,  1 883 ,  t.  XCVI, 

n°i3,p.  860.) 

Un  poussin  de  Casoar,  mort  au  Jardin  d'acclimation,  au  moment 
où  il  allait  sortir  de  sa  coquille,  a  offert  à  M.  Dareste  une  particu- 

larité analogue  à  celle  que  Geoffroy-Saint- Hilaire  avait  signalée  en 
1827  chez  un  Poulet  (Archives  générales  de  médecine,  1827,  t.  XIV, 

p.  392)  et  consistant  en  une  tumeur  recouverte  par  une  membrane 

dénudée  et  adhérant  au  jaune,  qui  est  encore  partiellement  en 

dehors  de  la  cavité  abdominale,  par  une  bride  de  3  millimètres 

de  long.  La  tumeur  était  constituée  par  les  hémisphères  cérébraux 

et  son  enveloppe  était  formée  par  deux  feuillets  superposés ,  dont 

l'externe  n'était  qu'un  prolongement  de  la  peau,  tandis  que  l'interne était  un  reste  du  crâne  membraneux.  E.  0. 
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Observations  d'albinisme  chez  les  Oiseaux,  par  M.  le  docteur  Sa- 

vatier.  [Assoc.  franc,  pour  Vavanc.  des  sciences,  1  ie  session,  la  Ro- 
chelle, 1882;  Comptes  rend.,  i883,  p.  570.) 

Depuis  une  couple  d'années  on  a  observé,  dans  les  environs  de 
Beauvais-sur-Matha,  dans  le  département  de  la  Charente-Inférieure, 
une  couvée  de  Moineaux  blancs,  une  autre  couvée  renfermaut  deux 

albinos  sur  cinq  jeunes,  une  jeune  Pie  couleur  café  au  lait  et  deux 

couvées  de  Perdrix  grises  dont  tous  les  petits  étaient  entièrement 
noirs.  E.  0. 

De  l'action  du  Mouron  rouge  sur  les  Oiseaux,  par  M.  Henri  Cadeau 
de  Kerville,  secrétaire  de  la  Société  des  amis  des  sciences  natu- 

relles de  Rouen.  [Bull.  Soc.  d'enseignement  mutuel  des  se.  nat. 

d'Elbœuf,  i883,  iro  année  [1881-1882],  2e  semestre,  p.  1 5 5 . ) 

Extrait  des  Comptes  rendus  hebdomadaires  des  sciences  de  la  Société  de 

biologie  (voir  Rev.  des  trac,  scient.,  t.  III,  p.  71  9.)  E.  0. 

Les    Oiseaux    de    la    France,    par   M.     L.    Magaud    d'Aubusson. 

(1  vol.  grand  in-8°  avec  pi.  col.  Paris,  1 883  ;  Douin,  éditeur.) 

Capture  de  la  Buse  féroce  (Buteo  ferox)  dans  l'arrondissement 

de  Chalon-sur-Saône,  par  le  docteur  F. -B.  de  Montessus. ' 

M.  de  Montessus  a  observé  le  2  décembre  1878,  aux  environs 

de  Chalon,  un  couple  de  Buses  féroces,  et  il  a  abattu  d'un  coup  de 

fusil  l'un  de  ces  oiseaux  qu'il  a  reconnu  être  un  jeune  mâle  accom- 
plissant sa  première  mue.  La  Buse  féroce  a  été  signalée  en  Asie,  en 

Afrique  et  sur  les  frontières  orientales  de  l'Europe,  mais  jusqu'à 

présent  elle  n'avait  pas  été  rencontrée  dans  les  limites  de  la  France, 
où  sa  présence,  du  reste,  doit  être  considérée  comme  tout  à  fait 
accidentelle.  E.  0. 

Description  d'espèces  nouvelles  d'Oiseaux  provenant  des  Îles  du 

Cap-Vert,  par  M.  E.  Oustalet.  (Ann.  des  Se.  nat.,  Zoologie.  i883, 

6e  série,  t.  XYI,  art.  n°  5.) 

L'auteur  donne  la  diagnose  d'un  Puffin  (Puffînus  Edwardsii  n.  sp.) 
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et  d'un  Moineau  (Passer  brancoensis  n.  sp.)  rapportés  par  l'expédition 

du  Talisman  de  l'îlot  Branco  ou  Branca  (archipel  du  Cap-Vert). 

Les  Moas  et  les  chasseurs  de  Moas,  par  M.  de  Quatrefages.  (Ami. 

des  se.  nat.;  Zoologie,  1 883,  6e  série,  t.  XVI,  art.  n°  h,  avec  fîg. 
dans  le  texte.  ) 

M.  de  Quatrefages  résume  les  travaux  dont  les  Moas  ou  Dinornis 

de  la  Nouvelle-Zélande  ont  été  l'objet  de  la  part  de  MM.  Hast,  R. 
Owen,  Hochstelter,  etc.;  il  discute  les  opinions  émises  par  ces  diffé- 

rents auteurs  relativement  à  la  date  dé  l'extinction  de  ces  grands 
Struthioniens,  et  recherche  quelles  sont  les  causes  auxquelles  il 

convient  d'attribuer  leur  disparition.  E.   0. 

Remarques  sur  le  Crocodilus  robustus  (17m7/.  el  Grand.)  de  Mada- 
gascar, par  M.  L.  Vaillant.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences, 

i883,  t.  XGVII,  n°  20,  p.  1081.) 

Dans  cette  note  M.  Vaillant  donne  de  nouveaux  détails  sur  le 

Crocodilus  robustus  qu'il  a  décrit  il  y  a  quelques  années  (Comptes  rend. 
Acad.  des  sciences,  séance  du  1  5  juillet  1872),  en  collaboration  avec 

M.  Grandidier,  et  qui  présente  de  grandes  analogies  avec  les  Croco- 
diles de  la  section  des  Bombifrons,  notamment  avec  \eB.  indiens (Gray) 

ou  Crocodilus  palustris  (Lin.).  Il  existe  à  Madagascar  deux  espèces 
de  Crocodiles,  savoir:  le  Crocodilus  robustus ,  qui  a  des  affinités  avec 

les  animaux  de  la  faune  indienne  et  qui  habite  les  grands  lacs  de 

l'intérieur,  et  le  Crocodilus  madagascariensis  (Grand.),  qui  se  rapporte 
plutôt  à  la  faune  africaine  par  ses  analogies  avec  ie  C.  vulgaris  (Cuv.) 

var.  suchus,  et  qui  se  rencontre  à  l'embouchure  des  fleuves  et  dans 
les  lagunes  du  littoral.  E.   0. 

Sur  le  mécanisme  de  la  respiration  chez  les  Cheloniens,  par  M.  L. 

Charboninel-Salle.  (Comptes  rend.  Acad.  se,  i883,  t.  XCVI, 

n°25,  p.  i8o3.) 

Les  recherches  de  l'auteur,  faites  suivant  la  méthode  graphique , 
lui  ont  permis  de  vérifier  la  théorie  de  M;  Sabatier,  suivant  laquelle 
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les  ceintures  pelvienne  et  thoracique  interviennent  pour  une  large 

part  clans  le  mécanisme  de  la  respiration;  mais  elles  lui  ont  démontré 

en  même  temps  qu'il  existe,  sous  ce  rapport,  de  grandes  différences 
entre  les  Tortues  terrestres  et  les  Tortues  aquatiques.  Les  agents 

moteurs  affectés  au  service  de  la  respiration  chez  les  Chéioniens 

sont  en  effet,  d'après  M.  Charbonnel-Saiie,  d'une  part  les  muscles 

respiratoires  proprement  dits,  de  l'autre  les  muscles  moteurs  des 
ceintures  thoracique  et  pelvienne;  et  ces  deux  ordres  de  puissances 

motrices  ont  dans  la  production  des  phénomènes  respiratoires  des 

parts  très  inégales,  suivant  que  l'on  considère  une  Tortue  terrestre 
ou  une  Tortue  aquatique.  Chez  la  première  ce  sont  les  muscles  des 

ceintures  pelviennes  qui  jouent  le  principal  rôle,  les  muscles  propres 

de  la  respiration  étant  rudimentaires;  tandis  que  chez  la  seconde  les 

muscles  respiratoires,  bien  développés ,  ont  une  importance  au  moins 

égale  à  celle  des  muscles  des  ceintures.  La  ceinture  pelvienne  se 

déplace  par  un  mouvement  de  bascule  dans  le  sens  antéro-postérieur 

autour  de  ses  articulations,  mais  contribue  d'une  manière  moins 

efficace  au  renouvellement  de  l'air  dans  les  poumons  que  la  cein- 
ture thoracique,  qui,  fixée  au  plastron  et  au  rachis,  effectue  dans 

chacune  de  ses  deux  moitiés  une  rotation  transversale.       E.  0. 

Sur  le  système  lymphatique  des  têtards  de  Grenouilles  ,  par  M.  L. 

Jourdain.  (  Comptes  rend.  Acad.  des  sciences ,  188  3,  t.  XGV1,  n°  /u, 
p.  271.) 

Les  recherches  dont  M.  Jourdain  publie  aujourd'hui  le  résumé 

sont  la  suite  naturelle  de  celles  qu'il  avait  entreprises  précédem- 
ment sur  les  lymphatiques  des  Anoures  adultes.  Il  a  constaté  que 

les  lymphatiques  superficiels  de  la  larve  apode  forment  des  réseaux 

comme  dans  la  peau  des  Poissons  et  des  Urodèles,  et  que  le  système 

des  chylifères  est,  à  l'état  larvaire,  comparable  à  celui  des  Urodèles 
adultes;  mais  chez  la  larve  apode  on  n'observe  encore  aucun  des 
grands  sacs  lymphatiques  sous-cutanées  si  remarquables  chez 

l'adulte;  les  grands  réservoirs  thoraciques  internes  ne  sont  pas 

encore  formés  et  n'apparaîtront  qu'au  moment  où  l'axe  scapulaire 
achèvera  son  développement  ;  de  même  le  grand  réservoir  abdomi- 

nal interne  n'acquérera  son  ampleur  qu'à  l'époque  où  la  respira- 
tion deviendra  franchement  pulmonaire.  Enfin  M.  Jourdain  a  re- 
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connu  que  les  branchies  internes  du  têtard  possèdent,  comme  celles 

des  Poissons,  des  lymphatiques  afférents  et  effe'rents.  E.  0. 

Recherches  pour  servir  1  l'histoire  du  noyau  dans  l'épithélium 
auditif  des  Batraciens  ,  par  M.  Joannès  Ghatin,  maître  de  con- 

férences à  la  Faculté'  des  sciences  de  Paris,  professeur  agrège'  à 
TEcole  supérieure  de  pharmacie.  (Vol.  in-4°  avec  planches,  Paris, 
imp.  Gauthier-Villars,  et  Ann.  des  sciences  naturelles,  Zoologie, 

i883,  6e  série,  t.  XVI,  art.  n°  2  [extrait].) 

Dans  ce  travail,  accompagné  de  deux  planches  gravées,  l'auteur 

étudie  Tépithélium  du  labyrinthe  en  lui-même,  et  s'attache  spé- 

cialement à  l'examen  du  noyau ,  partie  de  la  cellule  épithéliale  que 
les  travaux  histologiques  antérieurs  avaient  constamment  négligée. 

En  dirigeant  ses  recherches  sur  divers  Batraciens  (Rana  esculenta, 

Triton  cristatus ,  T.  palmatus,  Hijla  viridis ,  Rnfo  viridis  et  Siredon 

mexicanus),  M.  Ghatin  a  reconnu  que  le  revêtement  épithélial  tapis- 

sant le  labyrinthe  de  ces  animaux  présente  les  deux  formes  histi- 

ques  (élément  de  soutien  et  éléments  excitables)  qui  semblent  ca- 
ractériser tout  élément  sensoriel,  mais  qui  révèle  en  même  temps 

entre  ces  deux  types  cellulaires  une  intime  parenté.  En  dépit  de 

leur  inégale  signification  fonctionnelle,  les  éléments  de  soutien  et 
les  éléments  sensoriels  se  confondent  ici  dans  leur  structure  et 

subissent  parallèlement  les  mêmes  modifications.  Ces  notions  tirées 

de  l'étude  de  l'épithélium  auditif  des  Batraciens  conduisent  M.  Gha- 
tin à  rapprocher  intimement  les  bâtonnets  auditifs  et  les  cellules  ci- 

liées des  Vertébrés  supérieurs. 

D'autre  part,  M.  Ghatin  a  constaté  que  le  noyau  présente  dans 
l'épithélium  auditif  des  Batraciens  les  mêmes  caractères  que  dans 
les  cellules  ovariennes  du  Stenobothrus  pratorum ,  dans  les  cellules 

des  glandes  salivaires  du  Chironomus  ou  dans  les  cellules  margi- 

nales de  tubes  de  Malpighi  des  Insectes  et  des  Myriapodes  :  il  ren- 

ferme des  éléments  intranucléaires  qui,  lorsqu'ils  ont  atteint  tout 
leur  développement,  sont  groupés  en  un  réseau  élégant  et  paraissent 

tous  identiques,  aucun  d'eux  n'ayant  une  valeur  spéciale  et  ne  mé- ritant le  nom  de  nucléole.  E.  0. 
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Sur  les  fonctions  des  appendices  pyloriques  (des  Poissons),  par  le 

docteur  Raphaël  Blanchard.  (Bull  soc.  zool.  de  France,  i883, 

8e  année,  nos  1  et  2  ,  p.  1 43 ,  et  Comptes  rend.  Acad.  se,  188 3, 

t.  XCVI,  n°  17,  p.  12/u.) 

Il  existe  chez  un  grand  nombre  de  Poissons  osseux  et  chez  cer- 

tains Ganoïdes  (Esturgeons)  dans  la  première  portion  de  l'intestin 
un  nombre  plus  ou  moins  considérable  d'organes  tubuleux  que  Ion 

désigne  sous  le  nom  d'appendices  pyloriques  et  que  l'on  a  consi- 
dérés tantôt  comme  les  suppléants  du  pancréas,  tantôt  comme  les 

représentant  des  glandes  de  Lieberkùhn.  M.  R.  Blanchard  s'est 
assuré,  par  des  expériences  nombreuses,  que  ces  organes  ne  rem- 

plissent que  très  imparfaitement  les  fonctions  de  pancréas,  qu'ils 

digèrent  énergiquement  l'amidon  cuit,  plus  faiblement  l'amidon 
cru,  et  transforment  les  albuminoïdes,  mais  ne  peuvent  ni  émul- 
sionner  ni  dédoubler  les  graisses.  E.  0. 

Sur  la  reproduction  du  Saumon  de  Californie  1  l  aquarium  du  Tbo- 

cadero,  par  MM.  Raveret-Wattel  et  Bartet.  (Comptes  rend.  Acad. 

des  sciences,  1 883 ,  t.  XCVI,  n°  12,  p.  796.) 

L'aquarium  du  Trocadéro  reçut  le  2  5  octobre  1878,  de  la  So- 
ciété d'acclimatation,  qui  les  tenait  elle-même  de  M.  F.  Spencer 

Baird,  commissaire  des  pêcheries  des  Etats-Unis,  un  millier  d'œufs 
de  Saumon  de  Californie  (Onchorhynchus  quinnat)  qui  ne  tardèrent 

pas  à  éclore.  Les  alevins  se  développèrent  rapidement  et  au  bout 

d'un  an  atteignirent  un  poids  mo^en  de  2  5o  grammes.  Deux  ans 

plus  tard  quelques-uns  pesaient  jusqu'à  2  kilogrammes.  Au  mois 
d^octobre  1882,  les  sujets  des  deux  sexes  étant  en  plein  frai,  on 
put  récolter  et  féconder  près  de  3 0,000  œufs,  sur  lesquels  i,5oo 

seulement,  par  suite  de  circonstances  défavorables,  donnèrent  des 

alevins  vigoureux.  Cette  expérience  démontre  qu'il  est  possible  d'éle- 
ver et  de  faire  reproduire  le  Saumon  de  Californie  en  captivité  et 

dans  des  conditions  toutes  différentes  de  celles  qu'il  trouve  dans 
son  pays  natal.  MMT.  Raveret-Wattel  et  Bartet  pensent  donc  que 

l'acquisition  de  cette  espèce  serait  facilement  réalisable  et  serait  par- 
ticulièrement utile  dans  les  cours  d'eau  tributaires  de  la  Méditerra- 
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née,  où  le  Saumon  ordinaire  est  inconnu  et  ne  réussirait  probable- 
ment pas.  E.  0. 

Sur  la  Lamproie  marine,  par  M.  L.  Ferry.  (Comptes  rend.  Acad.  se., 

i883,  t.  XCVI,  n°  n,p.  721.) 

Le  Lamproie  marine  remonte  les  fleuves  et  les  rivières  au  com- 

mencement du  printemps  pour  y  pondre  ses  œufs,  et  retourne  en- 

suite dans  les  eaux  salées.  Ainsi  elle  se  montre  dans  l'Allier  dès  les 

premiers  jours  du  mois  d'avril  et  redescend  vers  la  Loire  et  la  mer 
au  mois  de  juillet.  Dans  les  premiers  jours  de  juin  187a,  un  garde 

ayant  capturé  dans  l'Allier  une  Lamproie,  l'ouvrit,  la  dépouilla  et 
plaça  les  œufs  dans  une  grande  terrine  que  les  eaux  pluviales  ne 

tardèrent  pas  à  remplir.  Vingt  jours  après  l'éclosion  des  œufs  était 
complète  et  M.  Ferry  put  prendre  quelques  petites  Lamproies  qui 

périrent  le  lendemain.  Ce  fait  prouve  que  les  œufs  étaient  fécon- 

dés et  qu'ils  avaient  dû  l'être  dans  l'intérieur  du  corps  de  la  Lam- 

proie. M.  Ferry  en  conclut  que  la  fécondation  ne  s'effectue  pas  chez 

la  Lamproie  comme  chez  les  autres  Poissons,  et  qu'elle  s'opère  pro- 
bablement au  moment  où  les  mâles  et  les  femelles  se  tiennent  par 

groupes,  fixés  par  la  bouche  sur  le  même  arbre  ou  le  même  rocher. 
E.  0. 

Sur  la  Lamproie  marine,  par  M.  L.  Ferry.  (Comptes  rend.  Acad.  se. 

i883,  t.  XCVII,  n°  là,  p.  757.) 

Dans  une  communication  précédente  (voir  Compt.  rend.  Acad.  des 

sciences,  12  mars  i883,  QtRev.  des  tr.  scient.,  ci-dessus),  M.  L.  Ferry 

avait  annoncé  que  la  Lamproie  marine  se  reproduit  par  voie  d'accou- 
plement. La  présente  note  fournit  des  renseignements  sur  le  mode 

d'accouplement  et  sur  la  conformation  des  organes  de  reproduction. 
Les  Lamproies,  dit  M.  Ferry,  se  construisent  des  sortes  de  nids  dans 

les  endroits  les  plus  rapides  du  cours  d'une  rivière,  en  arrachant 
successivement  un  certain  nombre  de  cailloux  et  en  les  transportant  à 
une  certaine  distance,  de  manière  à  former  dans  le  lit  de  la  rivière 

une  dépression  de  oin5o  à  2  mètres  de  diamètre.  Dans  chacun  de 
ces  nids  une  femelle  se  fixe  et  reçoit  à  plusieurs  reprises  la  visite 

du  mâle,  qui  possède  un  organe  spécialement  destiné  à  la  projection 
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de  la  laitance.  Celle-ci  est  réunie  dans  la  partie  de  l'abdomen  la 

plus  rapproché  du  foie,  et,  par  une  simple  contraction  de  l'abdomen 
du  mâle,  est  chassée  dans  les  péritonéaux  qui  la  conduisent  à  Texte- 

rieur;  elle  suit  pour  arriver  dans  le  corps  de  la  femelle  une  direc- 
tion précisément  inverse,  passant  des  péritonéaux  dans  la  cavité 

abdominale  où  se  trouvent  réunis  les  œufs  arrivés  à  maturité.  La 

fécondation  est  suivie  d'une  sorte  d'incubation  intérieure  pendant 
laquelle  la  femelle  recherche  un  endroit  propice  à  la  ponte  et 

offrant  à  ses  petits,  au  moment  de  l'éclosion,  une  station  conve- 

nable et  une  nourriture  abondante,  c'est-à-dire  un  point  de  la 
rivière  où  l'eau  est  relativement  calme  et  où  le  fond  ,  formé  de  sable 
gras,  peut  être  aisément  fouillé.  E.  0. 

Nouvelle  méthode  de  décoloration  du  pigment  de  loeil  des  Arthro- 

podes, par  M.  G.-E.  Della.  Torre.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences , 

i883,  t.  XCVI,n°  2b,  p.  1806.) 

Les  méthodes  employées  jusqu'ici  pour  décolorer  le  pigment  des 
yeux  soumis  à  l'examen  microscopique  n'avaient  pas  donné  de  résul- 

tats satisfaisants;  M.  Délia  Torre  s'est  servi  avec  succès  du  chlore 

qu'il  a  fait  agir  sur  la  pièce  préalablement  fixée.  Il  a  pu  décolorer 

ainsi  sans  les  altérer  des  yeux  de  Crustacés  et  d'autres  Arthropodes. E.  0. 

Recherches  anatomiques  sur  l'estomac  des  Crustacés  podophtai- 
maires,  par  M.  F.  Mocquard.  (Ann.  des  se.  naturelles;  Zoologie, 

6e  série,  t.  XVI,  art.  n°  î,  et  pi.  I  à  II,  et  Thèse  pour  le  doctorat 
es  sciences  naturelles,  Paris,  1 883.  ) 

Le  squelette  gastrique  qui  continue  directement  le  squelette 

extérieur  des  Crustacés  n'aA^ait  été  l'objet  que  de  recherches  incom- 

plètes. En  étudiant  minutieusement  dans  un  grand  nombre  d'espèces 

l'arrangement  et  la  structure  des  pièces  gastriques,  M.  Mocquard  a 

constaté  que,  dans  chaque  famille  naturelle,  l'appareil  stomacal 
était,  en  général,  disposé  sur  un  type  particulier,  mais  conservait 
néanmoins,  dans  ses  aspects  divers,  un  certain  cachet  permettant 

de  reconnaître  toujours  l'unité  de  plan.  Les  modifications  que  subit 
cet  appareil  portent  en  effet  exclusivement  sur  la  forme  ou  les  rap- 
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ports  des  pièces,  sur  leur  coalescence  ou  leur  disparition ,  de  telle 

sorte  que,  même  dans  les  types  les  plus  dégradés,  l'homologie  de 
ces  pièces  peut  presque  toujours  être  établie  avec  certitude. 

De  l'unité  de  plan  qu'il  a  reconnue  dans  le  squelette  gastrique 
de  tous  les  Crustacés  podophthalmaires,  M.  Mocquard  a  tiré  diverses 

conclusions  relatives  à  la  classification  de  ces  animaux,  et,  d'après 
des  considérations  de  cet  ordre,  il  a  été  conduit  à  rattacher  les  Ano- 

moures  en  partie  aux  Brachyures,  en  partie  aux  Macroures  et  à 

modifier  le  groupe  des  Pinnothériens. 

M.  Mocquard  a  étudié  enfin  l'anatomie  et  le  jeu  des  muscles  qui 
mettent  en  mouvement  les  pièces  gastriques  et  il  a  recherché  l'ori- 

gine des  nerfs  qui  se  distribuent  dans  ces  muscles.  Il  a  donné  une 

bonne  description  du  stomatogastrique  dont  il  rejette  absolument 

l'assimilation  avec  le  pneumogastrique  des  Vertébrés  et  qui  lui  paraît 
jouer  principalement  le  rôle  du  grand  sympathique.  E.  0. 

Sur  les  solutions  de  continuité  qui  se  produisent  ,  au  moment  de  la 

mue,  dans  le  systeme  apodemien  des  crustaces  decapodes,  par 

M.  Mocquard.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  i883,  t.  XGVI, 

n°  3,  p.  2o/u) 

Chez  les  Crustacés  macroures,  où  le  système apodémien  constitue 

un  canal  sternal,  renfermant  lachaine  ganglionnaire  et  des  vaisseaux, 

on  ne  comprendrait  pas  que  le  système  pût  se  séparer  en  conservant 

son  intégrité.  Aussi  les  choses  ne  se  passeraient  pas  ainsi,  suivant 
M.  Mocquard,  qui  dit  avoir  constaté,  au  moment  de  la  mue,  de 

nombreuses  solutions  de  continuité  dans  les  arcades  formées  par 

les  mésophragmes ,  dans  les  arcades  endothoraciques  et  dans  les  branches 

paraphragmales.  E.  0. 

Disposition  des  fibres  musculaires  et  leurs  fonctions  dans  certains 

APPAREILS  DE  SECRETION  DES  CRUSTACES  ,  par  M.  JoUSSET  DE  BeLLESME, 

professeur  à  l'école  de  médecine  de  Nantes.  (Assoc.  franc,  pour 
ï avancement  des  sciences,  1 16  session,  la  Rochelle,  1882;  Comptes 
rend.,  i883,p.  558.) 

D'après  M.  Jousset  de  Bellesme,  les  glandes  qui  accompagnent 
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la  partie  supérieure  du  tube  digestif  des  Crustacés  et  qui  peuvent 

être  désignées  sous  le  nom  de  glandes  gastriques,  tantôt  sont  formées 

d'un  nombre  infini  de  petits  cœcums  groupés  autour  de  l'estomac, 
tantôt  se  présentent  sous  la  forme  de  longs  cœcums  escortant  le 

tube  digestif  sur  toute  sa  longueur.  Dans  les  glandes  qui  affectent 

ce  dernier  type,  le  seul  que  Fauteur  se  propose  d'examiner,  l'en- 
veloppe des  cœcums  est  mince  et  transparente,  et,  une  fois  débar- 

rassée du  revêtement épithélial  interne,  parait  renforcée,  de  distance 

en  distance,  par  des  fibres  musculaires  dessinant  une  bandelette 

circulaire  complète  ou  interrompue.  Ces  fibres,  suivant  M.  Jousset 

de  Bellesme,  servent  à  expulser  brusquement  le  liquide  contenu 

dans  les  cœcums,  qui  jouent  à  la  fois  le  rôle  de  glande  et  de  réservoir 

du  liquide  excrété.  E.  0. 

Nouvelles  recherches  sur  les  Crustacés  isopodes,  par  M.  le  doc- 

teur L.  Huet,  directeur  adjoint  du  laboratoire  d'histologie  zoo- 
logique des  Hautes  études.  [Journal  de  VAnat.  et  de  la  Physiologie , 

i883,  19e  année,  p.  2/11  et  pi.  XII,  XIII  et  XIV.) 

Dans  ce  travail  l'auteur  a  laissé  complètement  de  côté  les  ques- 
tions relatives  au  développement  et  aux  formes  extérieures  des 

Crustacés  isopodes,  questions  qui  ont  été  précédemment  traitées  par 

d'autres  naturalistes,  et  il  s'est  occupé  principalement  de  la  structure 
interne  de  ces  animaux.  Il  a  étudié  successivement,  chez  plusieurs 

espèces  de  Cloportides  terrestres  et  chez  la  Ligia  Oceanica,  les  ap- 

pareils de  la  respiration,  de  la  circulation,  de  la  digestion,  le  sys- 

tème nerveux,  l'appareil  de  la  génération  et  le  système  tégumentaire  ; 

enfin  il  a  recherché  comment  s'opèrent  la  mue  et  la  régénération 

des  parties  détruites.  Parmi  les  principaux  faits  qu'il  a  constatés, 
nous  citerons  l'existence  de  glandes  salivaires  chez  les  Crustacés 

isopodes,  que  l'gn  considérait  généralement  comme  entièrement 

privés  d'organes  de  cette  nature,  et  la  disposition  particulière,  chez 
ces  mêmes  animaux,  du  système  nerveux  splanchnique  qui  rappelle 
celle  des  nerfs  intestinaux  récurrents  des  Limules.  E.  0. 

Bevuk  des  trav.  scient.  —  T.  IV,  n°  11. 
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Circulation  et  respiration  chez  les  Crustacés  schizopodes  (Mysis, 

Latr.),  par  M.  le  docteur  Ives  Delage,  professeur  de  zoologie  à  la 
Faculté  des  sciences  de  Gaen.  (Arch.  de  zooï.  expérim.,  i883, 

2e  série,  t.  I,  p.  io5  et  pi.  X.) 

En  examinant,  à  Roscoff,  des  Mysis  à  un  faible  grossissement  sous 

le  microscope,  M.  Delage  fut  frappé  de  la  disposition  particulière 

que  présentaient  les  lacunes  de  la  carapace  et  qui  rappelaient  la 

singulière  branchie  céphalique  des  Tanais  (voir  Archives  de  zool. 

expérim.  1881,  t.  IX,  et  Bévue  des  trav.  scient.,  t.  II,  n°  1 129);  il  fut 

dès  lors  conduit  à  se  demander  si  l'appareil  des  Mysis  n'était  pas  en 

rapport  avec  la  respiration;  et  c'est  pour  éclaircir  ses  doutes  à  cet 

égard  qu'il  entreprit  une  étude  complète  de  cette  dernière  fonction 
et  de  celle  de  la  circulation  chez  les  Crustacés  schizopodes.  Cette 

étude  l'a  amené  à  considérer  ces  animaux  comme  représentant  des 
larves  de  Décapodes  arrêtées  dans  leur  développement.  En  effet, 

dit-il,  l'appareil  circulatoire  des  Mysis  rappelle  celui  des  Décapodes 
avec  un  cachet  d'infériorité  et  de  différenciation  moins  parfaite,  et, 
chez  les  Crustacés  schizopodes,  le  bouclier  dorsal  conserve  pendant 

toute  la  vie  les  fonctions  d'organe  respiratoire,  tandis  que,  chez  les 

Décapodes,  il  ne  joue  ce  rôle  que  d'une  façon  transitoire  et,  par  suite 

de  l'endurcissement  de  ses  parois ,  ne  sert  bientôt  plus  qu'à  protéger 
les  tissus  délicats  qu'il  recouvre.  E.  0. 

Crustacés  rares  ou  nouveaux  des  cotes  de  France  (Zke  article),  par 

M.  Hesse.  (Ann.  des  se.  naturelles,  Zoologie,  i883,  6e  série,  t.  XVI, 
art.  n°  3  et  pi.  XII,  XIII,  XIV.) 

Dans  ce  mémoire  faisant  suite  à  d'autres  travaux  publiés  anté- 
rieurement dans  le  même  recueil,  M.  Hesse  fait  connaître  cinq 

nouveaux  Crustacés  suceurs  appartenant  à  l'ordre'  des  Rostrostomes 
(Hesse),  à  la  famille  des  Pachycéphales ,  à  la  tribu  des  Dichélastiens 

et  aux  genres  Kroyeria,  Eudaetylina  et  Pagodina  (Kroyeria  Galei  vul- 
garis,  Eudaetylina  Squatinœ  angeli,  E.  Musteli  lœvis,  E.  Carchariœ 

glauci  et  Pagodina  Carchariœ  glauci.)  .        E.   0. 
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Appareil  venimeux  et  venin  du  Scorpion;  étude  analomique  et  physio- 

logique, par  M.  Joyeux-Laffuie,  docteur  es  sciences;  maître  de 

conférences  à  la  Sorbonne.  (Arch.  de  zool.  expérim.,  i883,  2  e  sé- 
rie, t.  I,  p.  783  et  pi.  XXX.) 

Ce  travail ,  qui  a  été  également  présenté  sous  forme  de  thèse 

pour  le  doctorat  en  médecine,  a  été  précédemment  l'objet  d'une 
analyse.  (Voir  Revue  des  trav.  scient.,  t.  IV,  p.  399.) 

Application  de  l entomologie  a  la  médecine  légale,  par  M.  P. 

Mégnin.  [Comptes  rend.  hehd.  des  séances  de  la  Société  de  biologie, 

i883,  7e  série,  t.  IV,  n°  8,  p.  i5i.) 

Voir  le  Naturaliste,  i883,  5e  année,  nos  27  et  43,  p.  212  et  309, 
et  Revue  des  trav.  scient.,  t.  IV,  p.  621.)  E.  0. 

Faune  entomologique  du  Chêne,  par  M.  Ch.  Leboeuf. 

(Feuille  des  jeunes  naturalistes ,  1  88  3 ,  1 3e  année ,  n°  1 48  et  suiv.  ) 

Catalogue  des  Coléoptères  qui  vivent  sur  les  feuilles  du  Chêne ,  dans 

les  glands,  dans  les  galles,  dans  les  branches,  dans  les  troncs  des 
arbres  abattus,  dans  le  bois  mort,  dans  le  bois  travaillé,  dans  les 

parasites  ligneux,  dans  le  bois  vermoulu,  etc.  E.  0. 

Notes  sur  les  Coléoptères  captures  aux  environs  du  Creusot  en  1881 

et  1882  (2e  liste),  par  M.  Ch.  Marchal.  (Mém.  Soc.  des  se.  nat.  de 
Saone-et-Loire ,  1  883 ,  t.  V,  2e  fascicule,  p.  45.) 

Dans  le  tome  IV,  n°  4  du  même  recueil,  M.  Ch.  Marchal  avait 

publié  une  première  liste  des  Coléoptères  à  laquelle  il  fait  aujour- 

d'hui quelques  rectifications  et  qui  ne  comprenait  pas  moins  de 
532  numéros.  La  seconde  liste  renferme  l'énumération  de  2  5o  In- 

sectes appartenant  aux  familles  des  Carabides,  des  Dytiscides,  des 

Gyrinides,  des  Hydrophilides,  des  Hétérocérides,  des  Byrrhides, 

des  Dermestides,  des  Mycétophagides,  des  Lathridiides,  des  Pel- 

tides,  des  Ipsides,  des  Nitidulides,  des  Staphylinides,  des  Pséla- 
5o. 
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phides,  des  Scydniénides ,  des  Silphides,  des  Ilistérides,  des  La- 
mellicornes, des  Buprestides,  des  Elatérides,  des  Mollipennes ,  des 

Téléphorides,  des  Anobiides,  des  Cisides,  des  Bostricbides,  des 

Hylésinides,  des  Scolytides,  des  Tomicides,  des  Ténébrionides  ou 

Hétéromères,  des  Rbyncbopborides,  des  Longicornes,  des  Chryso- 
mélides,  des  Coccinellides  et  des  Endomychides.  E.  0. 

Note  sur  quelques  Coléoptères  de  Magellan  et  de  Santa-Cruz  ,  par 

M.  Léon  Fairmaire.  (Ann.  Soc.  entom.  de  France,  188 3,  6e  série, 
t.  III,  p.  483.  ) 

L'auteur  donne  la  liste  des  Coléoptères  rapportés  de  la  Patagonie 
par  M.  Lebrun,  naturaliste  attaché  à  la  mission  envoyée  pour  obser- 

ver le  passage  de  Vénus,  et  il  décrit  plusieurs  espèces  nouvelles, 

savoir  :  Car  abus  plicicollis,  Paramecus  breviusculus ,  Antarctia  anodon, 

A.  cyanoidea,  A.  grandipennis ,  A.  falsicolor,  A.  pogonoides,  A.  brady- 
toides,  Anchomenus  semistriatus ,  Diontolobus  lateritius,  Atœnius  crena- 

tulus,  Taurocerastes  patagonicus,  Apterodema  acuticollis,  Tribostethes 

pilicollis,  Stigmodera  magellanica,  Agriotes  australis,  Cyphon  antarc- 

ticus,  Danacœa  (?)  rufotibia,  Praocis  striolicollis ,  P.  silphomorpha ,  Pla- 
testhes  silphoides  (Waterb.),  Pseudomeloe  venosulus ,  Anomophthalmus 

insolitus,  Mylops  magellanicus,  Otideres  cancellatus,  0.  externevittatus ,  0. 

echinosoma,  A.  aspericollis ,  Listroderes  nigrinus ,  Anthononus  biplagiatus, 

Lœmosaccus  nigrotuberosus ,  Lema  patagonica ,  Galerucafulvonigra,  Ado- 

nia  (?)  nigrodorsata  et  Coccinella  limbicollis.  Quelques-unes  de  ces 

espèces  sont  les  types  de  nouveaux  genres  (Apterodema,  Anomoph- 

thalmus, Mylops)  dont  M.  Fairmaire  publie  en  même  temps  la  dia- 
gnose.  E.  0. 

Description  de  quelques  Coléoptères  de  la  Patagonie  et  de  la  Répu- 

blique Argentine,  par  M.  Léon  Fairmaire.  (Ann.  Soc.  entom.  de 

France,  i883,  6e  série,  t.  III,  p.  607.) 

Dans  une  collection  de  Coléoptères  bétéromères  recueillie  en 

Patagonie  et  dans  l'Uruguay  par  M.  le  professeur  Berg  et  par 
M.  Arechavaleta,  M.  L.  Fairmaire  a  trouvé  quinze  espèces  nouvelles, 

Platyolmus  uspallatensis,  P.  spinicollis ,  Praocis  denseciliata ,  P.  compacta, 
Crypticus  platensis,  Pseudonomus  dermestiformis ,  Blasiptinus  metaïlescens , 
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Platydema  obscuratum,  P.  impressifrons ,  Eutochia  quadricollis ,  Agissop- 
terus  semipunctatus ,  Allecula  foveipennis ,  A.  cribricollis ,  Pseudorchesia 

nigrosignata  et  Ananca  frontalis,  qu'il  décrit  successivement  Trois  de 
ces  espèces ,  Pseudorchesia  signata ,  Agissopterus  semipunctatus  et  Pseu- 
donomus  dermestiformis ,  sont  les  types  de  nouveaux  genres.    E.  0. 

Note  sur  le  Stethoconus  mamillostjs  (Flor),  par  M.  G.  Rey.  (Ann. 

Soc.  linn.  de  Lyon,  année  1882,  nouvelle  série,  t.  XXIX,  p.  385, 

publié  en  i883.) 

Le  Sthetoconus  mamillosus,  Hémiptère  de  la  famille  des  Capsides,  a 

été  décrit  pour  la  première  fois  par  Flor  parmi  ses  Rhynchotes  de 

Livonie.  M.  Rey  en  a  capturé  plusieurs  exemplaires  en  juillet  1869, 

près  de  Saint-Genis-Laval,  en  battant  des  branches  de  pommiers 
infestées  de  Tigres  des  jardiniers  ou  Tingis  pyri.  Cette  circonstance 

et  le  mimétisme  de  couleur  et  de  forme  qui  existe  entre  le  Stetho- 
conus mamillosus  et  le  Tingis  pyri  font  supposer  à  M.  Rey  que  la  larve 

du  premier  est  parasite  de  l'insecte  si  funeste  aux  poiriers  et  aux 
pommiers.  E.  0. 

Notes  synonymiqves  sur  quelques  espèces  du  genre  Micropeplus  et 

description  d'une  espèce  nouvelle,  par  M.  G."  Rey.  (Ann.  Soc. 
linn.  de  Lyon,  année  1882,  nouvelle  série,  t.  XXÏX,  p.  364, 

publié  en  i883.) 

D'après  M.  Rey,  c'est  avec  raison  que  Jacquelin  Duval  a  distingué 

le  Micropeplus  Marietti  ou  M.fidvus  d'Erichson;  mais  c'est  sans  doute 
à  tort  que  le  même  auteur  a  créé  sous  le  nom  de  Micropeplus  Mar- 

garitœ  une  espèce  nouvelle  dans  laquelle  on  reconnaît  les  carac- 
tères du  mâle  de  M.  Marietti  et  de  la  femelle  de  M.fulvus.  Le  Micro- 

peplus obsoletus,  dont  M.  Rey  donne  ensuite  la  description,  est  une 

espèce  inédite  dont  le  type  a  été  trouvé  dans  les  Hautes-Pyrénées, 
dans  du  foin  gâté.  E.  0. 

Tribu  des  Brevipennes ,  par  M.  C.  Rey.  (Ann.  Soc.  linn.  de  Lyon, 

année  1882,  nouvelle  série,  t.  XXIX,  p.  i3,  publié  en  i883.) 

La  première  partie  de  ce  travail  a  été  publiée  dans  les  volumes 
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précédents  du  même  recueil;  celle  que  nous  avons  sous  les  yeux 

comprend  l'étude  de  la  i3e  famille  (Habrocériens)  et  de  la  ikc  fa- 

mille (Tachyporiens).  Pour  chaque  espèce  l'auteur  donne  la  descrip- 

tion de  l'insecte  parfait  et  de  la  larve,  l'habitat,  la  synonymie,  etc. E.  0. 

Description  d'une  espèce  nouvelle  de  Dermestide,  par  M.  A.  Go- 
dard. (Ann.  Soc.  linn.  de  Lyon,  année  1882,  nouvelle  série, 

t.  XXIX,  p.  383,  publié  en  i883.) 

Cette  espèce  nouvelle,  qui  a  été  exportée  de  Chine  en  France 

dans  des  cocons  de  Ver  à  soie  [Bombyx  mori),  est  décrite  par  M.  Go- 
dard sous  le  nom  de  Dermestes  Favarcqui.  E.  0. 

Diptères  nouveaux  ou  peu  connus  (2  3e  partie),  par  M.  J.-M.-F.  Bigot. 

(Ann.  Soc.  entom.  de  France,  188 3,  6e  série,  t.  III,  p.  535.) 

Dans  cette  2  3e  partie  de  son  mémoire  (voir  Rev.  des  trav.  scient., 
t.  I,  II,  III,  IV)  M.  Bigot  fait  connaître  plusieurs  espèces  nouvelles 

de  Syrphides  :  Ortholophns  notatus ,  du  Chili;  Myoïepta  Fairmairii,  de 

France;  M,  lunulata,  de  l'Amérique  septentrionale  (mont  Hood);  Bra- 
chyopa  cinereovittata ,  de  Californie;  Syritta  rufif actes,  de  Pondichéry; 

S,  mexicana,  du  Mexique;  Fumeras  ruficauda,  d'Alger;  Paragus  late- 
cinclus,  de  Sierra-Leone ;  P.  auricaudatus ,  de  Californie;  P.  ruficau- 
datus,  du  Brésil;  P.  (?)  pachypus,  de  Sydney;  Xylota  cœruïeifrons , 

espèce  exotique ,  mais  dont  on  ne  connaît  pas  exactement  l'origine  ; 
X.  calopus ,  de  Java;  X.  rubiginigaster,  X.  coloradensis  et  X.  metallifera , 

du  Colorado  (Amérique  septentrionale);  X.  annulifera,  également  de 

l'Amérique  du  Nord;  X.  satanica  et  X.  Jlavitibia,  de  Californie;  X. 
bivittata,  du  Chili;  Temnourafuhicornis,  de  Buenos-Ayres;  T.  andi- 

cola,  du  CÂùli-,  Glaurotricha  (ou  Haurotricha)  (?)  voluceïloides ,  du  Mexi- 

que ;  Endoiasimyia  indiana ,  de  l'Inde  ;  Cartosyrphus  hirtiventris ,  C.  albi- 

barbis  et  C.  castaneiventris ,  d'Asie-Mineure;  C.  pilipes,  de  l'Inde;  C. 
lampntrus,  C.  hoodianus ,  C.  infumatus  et  C.  lœvis ,  du  mont  Hood  et 

du  territoire  de  Washington  (États-Unis);  C.frontosus,  du  Mexique; 

iter  (?)  notata,  de  la  Nouvelle-Zélande;  Melanogaster  (?) 

M.  (?)  ochripes  et  Orthonevra  sinuosa,  de  l'Amérique  du  Nord; 
0.  (?)  annulifera,  du  Brésil;  Penium  dubium,  du  Chili;  Pipiza  cras- 
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sipes ,  de  l'Amérique  septentrionale ,  et  Triglyphus  fulvicornis ,  d'Aus- 
tralie. Ces  descriptions  sont  suivies  de  quelques  observations  et 

corrections  relatives  aux  genres  Chrysogaster,  Cryptineura,  Grap- 
tomyza,  Ptylostylomyia ,  Pia>  Adasymyia,  Nausigaster;  enfin  fauteur 

indique,  d'après  une  communication  de  M.  J.  Mik,  de  Vienne,  un 
moyen  de  séparer  les  Syrphides  des  Tachinaires  et  des  Muscides 

par  des  caractères  tirés  de  la  conformation  faciale.  E.  0. 

Catalogue  des  Lépidoptères  de  l'Aube,  par  M.  Camille  Jourdheuille. 

(Mém.  Soc.  acad.  d'agriculture,  des  sciences,  arts  et  belles -lettres  du 

département  de  l'Aube,  i883,  t.  XLVIÏ  de  la  coll.,  3e  série,  t.  XX, 
p.  5.) 

Dans  ce  catalogue,  qu'il  a  commencé  en  i856,  en  collaboration 
avec  M.  J.  Ray,  l'auteur  a  suivi  la  nomenclature  admise  par 
MM.  Standinger  et  Wocke  dans  leur  Catalogue  ou  Enumération  métho- 

dique des  Lépidoptères  de  la  faune  européenne,  édit.  de  1871.  Il  ne 

mentionne  pas  moins  de  1,378  espèces,  dont  il  ne  donne  pas  la 

synonymie,  mais  dont  il  indique  la  station,  le  degré  de  fréquence, 
les  habitudes,  etc.  E.  0. 

Catalogue  des  chenilles  européennes  connues,  par  M.  Georges 

Rouast.  (Ami.  Soc.  linn.  de  Lyon,  année  1882,  nouvelle  série, 

t.  XXIX,  p.  25 1,  publié  en  i883.) 

Dans  ce  travail  considérable,  qui  sera  très  utile  aux  entomolo- 
gistes collecteurs,  M.  Rouast  indique  les  plantes  sur  lesquelles  se 

tient  d'ordinaire  et  l'époque  où  se  montre  dans  notre  pays  chaque 

espèce,  de  chenille.  L'auteur  a  suivi,  dans  rénumération  de  ces 

espèces  l'ordre  méthodique  adopté  par  M.  Staudinger  dans  son 
grand  Catalogue.  E.  0. 

Recherches  sur  le  développement  des  Podurelles  ,  par  M.  Lemoine 

(Ass.  franc,  pour  Vavanc.  des  Sciences,  11e  session,  la  Rochelle, 
1882,  Comptes  rend.,  i883,  p.483  et  pi.  IV  et  V.) 

L'organisation  des  Podurelles  a  été  l'objet  d'un  grand  nombre 

de  travaux,  mais  il  n'en  est  pas  de  même  de  l'embryologie  de  ces 
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animaux,  dont  trois  auteurs  seulement  paraissent  s'être  occupés. 

Ces  trois  auteurs  sont  M.  Barrois  (Note  présentée  au  Congrès  de  l'As- 

sociation française  pour  l'avancement  des  sciences,  en  1878); 
M.  Oulganine  (Mémoire  publié  en  langue  russe  et  analysé  dans  les 

Archives  de  Zoologie  expérimentale,  1876),  et  M.  Nicolet  (Travaux 

insérés  dans  les  Mémoires  de  la  Société  helvétique  des  sciences  naturelles 

et  dans  les  Annales  de  la  Société  entomologique ,  2  e  série,  t.  V).  Ce  der- 
nier naturaliste  a  étudié  les  œufs  des  Podura  aquatica,  Cyphodeirus 

agilis,  Desoria  cinerea,  Sminthurus  ornatus  et  Orchesella  sp.  ;  M.  Oulga- 
nine, ceux  de  ïAchorutes  tuberculatus ,  de  Y Anurophorus  imetarius  et  de 

deux  espèces  àeDegeeria;  enfin  M.  Lemoine  a  pris  comme  sujets  de 
ses  recherches  les  œufs  de  X Anurophorus  laricis  et  du  Sminthurus 

plumbeus ,  qui  représente  la  forme  adulte  du  Sm.fuscus.  Ces  deux  es- 
pèces, f Anurophorus  laricis  etle  Sminthurus  plumbeus ,  offrent  deux  types 

complètement  dissemblables,  et,  comme  on  pouvait  s'y  attendre, 
montrent  dans  leur  développement  des  différences  assez  tranchées, 
que  M.  Lemoine  met  en  lumière  en  étudiant  successivement  les 

œufs  dans  la  mère,  les  phénomènes  de  la  ponte  et  le  développe- 

ment des  œufs  pondus,  et  en  représentant  les  faits  qu'il  a  observés 
dans  des  planches  d'une  exécution  très  soignée. 

Feu  M.  Balfour,  dans  son  Traité  d'embryologie  comparée,  s' ap- 
puyant sur  les  études  de  Lubbock  et  de  Brauer,  a  particulièrement 

insisté  sur  les  caractères  primitifs  des  Podurelles,  qu'il  a  consi- 

dérés comme  un  groupe  allié,  de  plus  près  qu'aucun  autre,  aux 
ancêtres  aptères  primitifs  des  Insectes.  Les  recherches  de  M.  Le- 

moine l'ont  conduit  à  des  conclusions  analogues;  il  a  retrouvé,  dit- 
il,  chez  les  Podurelles  des  caractères  mixtes,  aussi  complexes  que 

ceux  qu'il  a  constatés  en  étudiant  les  Mammifères  fossiles  de  la 
faune  cernaysienne,  et  ces  caractères  mixtes  lui  paraissent  être  un 

signe  d'atavisme.  E.  0. 

De  l'acte  génital  probable  observe  chez  le  Sminthurus  fuscus,  par 
M.  Lemoine,  professeur  à  l'école  de  médecine  de  Reims.  (Ass. 
franc,  pour  Vavanc.  des  sciences,  11e  session,  la  Rochelle,  1882, 
Comptes  rend. ,  i883,p.  48i.  [Extrait  du  procès-verbal.]). 

Après  avoir  relaté  quelques  observations  antérieures  du  docteur 

Tulberg,  de  M.  Oifers  et  de  M.  Reuter,  relatives  à  d'autres  espèces 

de  Sminthurus,  M.  Lemoine  décrit  un  rapprochement  sexuel  qu'il  a 
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observé  chez  le  Sminthurus  fuscus ,  depuis  la  fin  de  juillet  jusqu'au 

commencement  de  septembre  1882.  L'accouplement  s'est  fait  par 
les  antennes,  le  mâle  se  trouvant  soulevé  sans  quitter  la  position 

horizontale,  et  la  femelle  effectuant  des  mouvements  de  semi -ro- 
tation, à  droite  et  à  gauche;  le  tubercule  génital  du  mâle,  redevenu 

libre,  laisse  suinter  une  gouttelette  qui  contient  à  la  fois  des  sper- 

matozoïdes et  des  germes  de  grégarines ,  et  qui  est  absorbée  par  l'o- 
rifice buccal  de  la  femelle.  M.  Lemoine  pense  que  cette  gouttelette 

est  protégée  par  la  coagulation  de  sa  partie  superficielle  contre 

l'action  des  sucs  digestifs,  et  traverse  le  tube  intestinal  pour  s'ar- 
rêter au  niveau  du  rectum  et  pénétrer  dans  les  sacs  ovariens  par 

un  canal  de  communication  spécial.  Cet  acte  génital,  qui  se  pro- 

duirait bien  avant  le  développement  complet  du  Sminthurus,  rappel- 
lerait, à  certains  égards,  les  faits  déjà  observés  chez  divers  Acariens. 

E.  0. 

Rapport  sur  les  travaux  effectués  pendant  la  campagne  de  1882  par  le 

service  spécial  institué  pour  combattre  le  Phylloxéra.  (In-4°,  juiilet 
i883,  Marseille.  Publié  par  la  Compagnie  des  chemins  de  fer 
de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditerranée.) 

Sur  l'évolution  biologique  des  Pucerons  en  général  et  du  genre 
Phylloxéra  en  particulier,  par  M.  J.  Lichtenstein,  de  Mont- 

pellier. (Assoc.  franc,  pour  Havane,  des  sciences,  2  e  session,  la 
Rochelle,  1882,  Comptes  rend. ,  i883,  p.  £76.) 

Voir  Revue  des  sciences  nat.  de  Montpellier,  i883,   3e  série,  t.  II, 

n°  3,  p.  h 3 o,  et  Revue  des  trav.  scient.,  t.  III,  p.  /i2 3.  E.  0. 

Les  migrations  des  Pucerons  confirmées.  —  Evolution  biologique  com- 
plète du  Puceron  de  V Ormeau  [Tetraneura  JJlmi,  Auct.),  par  M.  J. 

Lichtenstein.  (  Comptes  rend.  Acad.  des  sciences ,  1 883 ,  t.  XCVI ,  n°  3  , 
p.  197.) 

Voir  Revue  des  trav.  scient.,  t.  III,  p.  Zi2  3  et  t.  IV,  p.  5 10,  et 

Revue  des  sciences  nat.  de  Montpellier,  i883,  3e  série,  t.  II,  n°  3, 
p.  £33.  E.  0. 
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ScR  LE  POLYMORPHISME  SEXUEL  ET  LARVAIRE  DES  SaRCOPTIDES  PLUMIGOLES , 

par  MM.  E.-L.  Trouessart  et  P.  Mégnin.  (Comptes  rend.  Acacl.  des 

sciences,  i883,  t.  XCVil,  n°23,  p.  1819.) 

Dans  un  Mémoire  présenté  à  l'Académie  des  sciences  en  1868 

(Comptes  rend.,  t.  LXVI),  M.  Ch.  Robin  avait  fait  connaître  l'orga- 
nisation et  les  formes  principales  des  Acariens  qui  vivent  dans  les 

plumes  des  oiseaux  et  qui  doivent  former,  sous  le  nom  à'Analge- 

sinœ,  une  sous-famille  des  Sarcoptidœ;  mais  fauteur  n'avait  pu  étudier 
que  des  formes  indigènes  ;  au  contraire ,  MM.  Trouessart  et  Mégniu 

ont  eu  à  leur  disposition  de  nombreuses  formes  exotiques,  dont 

l'examen  leur  a  fourni  beaucoup  de  particularités  intéressantes. 
Ces  naturalistes  ont  reconnu  que  la  sous-familie  des  Analgesinœ, 
très  nombreuse  en  espèces,  se  subdivisait  naturellement  en  trois 

groupes  secondaires,  qui  contiennent  cbacun  plusieurs  genres  et 

qui  sont  désignés  sous  les  noms  de  Pterolicheœ,  à'Analgeseœ  et  de 

Proctophyllodeœ ,  d'après  le  genre  le  plus  antérieurement  connu  qui 
leur  sert  de  type;  ces  groupes,  dont  MM.  Trouessart  et  Mégnin  in- 

diquent sommairement  les  caractères  distinctifs,  seront  étudiés  en 

détail  dans  un  Mémoire  actuellement  en  préparation.  E.  0. 

Sur  la  morphologie  des  Sargoptides  plumicoles  ,  par  MM.  E.-L. 
Trouessart  et  P.  Mégnin.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  1 883 , 

t.  XGVII,  n°  26,  p.  i5oo.) 

Pour  compléter  ce  qu'ils  ont  dit  dans  une  Note  précédente  (voir 
ci-dessus),  MM.  Trouessart  et  Mégnin  font  connaître  quelques  faits 
qui  modifient,  sous  certains  rapports,  les  généralités  exposées  par 
M.  Ch.  Robin  dans  son  Mémoire  sur  les  Sarcoptides  (Comptes  rend., 

1868,  t.  LXVI).  En  effet.,  si  les  Sarcoptides  plumicoles  sont  pres- 
que tous  ovipares,  quelques-uns  doivent  être  vivipares,  puisque, 

chez  plusieurs  espèces  du  nouveau  genre  Megninia  (Berlese),  on 

trouve  des  femelles  renfermant  des  embryons  aussi  développés  que 

les  plus  jeunes  larves  et  n'offrant  plus  aucune  trace  d'enveloppe. 
La  coque  de  l'œuf,  d'autre  part,  n'est  pas  toujours  unie  et  trans- 

parente ;  elle  est  quelquefois  ponctuée  ou  tuberculeuse  ou  présente 

une  sculpture  plus  ou  moins  compliquée;  les  plaques  dorsales  ne 

sont  pas  toujours  finement  granuleuses,  comme  clans  les  espèces 
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observées  par  M.  Robin  ;  elles  sont  souvent  criblées  de  trous  plus 

ou  moins  larges.  Chez  beaucoup  d'espèces  il  existe  deux  formes 

de  nymphes  différant  par  la  taille,  bien  qu'elles  soient  toutes  deux 
sur  le  point  de  subir  leur  dernière  mue.  Un  Sarcoptide  du  genre 

Pteroïichus  qui  vit  sur  les  Perroquets  de  la  Nouvelle- Guinée  porte 

des  vésicules  rouges,  au  nombre  d'une  paire  chez  le  mâle  et  de 
deux  paires  chez  les  femelles,  vésicules  que  MM.  Trouessart  et 

Mégnin  considèrent  comme  des  organes  sexuels  secondaires;  enfin 

dans  les  genres  Proctophyllodes  et  Pterodectes,  la  lèvre  se  prolonge  en 

deux  lobes  symétriques,  élargis  en  raquette  et  plissés  en  éventail, 

qui  s'avancent  au-dessous  des  mandibules,  à  la  face  inférieure  du 
rostre.  E.  0. 

Recherches  histologiques  sur  les  centres  nerveux  de  quelques  In- 

vertébrés, par  M.  N.  Vignal,  répétiteur  à  l'École  des  hautes 
études.  (Arch.  de  zool.  expérim.,  i883,  2  e  série,  t.  I,  p.  267  et 
pi.  XV,  XVI,  XVII  et  XVIII.) 

Après  avoir  discuté  les  travaux  de  tous  les  auteurs,  depuis  Roth 

(1825)  jusqu'à  Krieger  (1880),  qui  se  sont  occupés  de  la  structure 
du  système  nerveux  des  Invertébrés,  M.  Vignal  expose  le  résultat 

de  ses  recherches  personnelles  qui  ont  été  effectuées,  soit  au  labo- 
ratoire de  zoologie  expérimental  de  Roscoff,  soit  au  laboratoire  du 

Collège  de  France,  et  qui  ont  porté  sur  des  Crustacés,  des  Mol- 
lusques, des  Hirudinées  et  des  Vers  (Lumbricus  terrestris).  M,  Vignal 

a  reconnu  que,  chez  les  Crustacés,  les  cellules  des  ganglions  céré- 
broïdes,  abdominaux  et  thoraciques  sont  presque  toutes  unipolaires, 

qu'elles  sont  pour  la  plupart  constituées  par  une  substance  vis- 

queuse et  très  malléable  et  qu'elles  renferment  un  noyau  peu  ré- 
fringent et  un  ou  deux  nucléoles  réfractant  fortement  la  lumière. 

Chez  les  mêmes  Invertébrés,  les  fibres  nerveuses  formant  les  con- 

nectifs,  les  commissures  et  les  nerfs  ont  une  paroi  propre,  à  simple 
ou  double  contenu  et  se  divisent  dichotomiquement  ou  émettent 

des  fibres  plus  petites;  les  nerfs  du  système  gastro-intestinal  sont 
composés  de  fibres  très  fines,  ayant  la  même  structure  que  les  fibres 

issues  de  la  chaîne  ventrale;  ils  forment  un  plexus  fondamental  et 

un  second  plexus  plus  ténu  et  à  mailles  plus  étroites  dans  l'épais- 
seur de  plexus  musculaires,  plexus  entièrement  dépourvu  de  cel- 

lules nerveuses  ;  enfin  les  ganglions  ont  leur  portion  ventrale  con- 
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stituée  à  la  fois  par  des  fibres  nerveuses  et  par  des  prolongements 

des  cellules  nerveuses  situées  sur  la  face  ventrale  des  mêmes  gan- 

glions; les  fibres  et  les  prolongements  cellulaires  s'entrelacent  en 

un  plexus  d'où  partent  les  nerfs.  Ghez  les  Mollusques,  les  cellules 
nerveuses  des  ganglions  sont  aussi  généralement  unipolaires,  les 

nerfs  constituant  le  plexus  myentérique  ou  sympathique  ont  la  même 

structure  que  les  nerfs  de  la  vie  animale,  mais  le  plexus  myentéri- 
que forme  dans  toute  la  longueur  du  tube  digestif  un  triple  plexus 

sur  les  branches  duquel  sont  disséminées  des  cellules  ganglion- 
naires, et  les  ganglions  qui  ont  leur  centre  formé  par  une  substance 

fibrillaire  et  une  matière  peu  réfringente  renferment,  outre  les  cel- 
lules nerveuses,  une  espèce  particulière  de  cellules  conjonctives 

que  M.  Vignal  est  porté  à  considérer  comme  une  forme  simplifiée 
des  cellules  araignées  des  Mammifères.  Ghez  les  Hirudinées,  les 

cellules  nerveuses  du  cerveau  et  des  ganglions  ventraux  sont  toutes 

unipolaires  et  dépourvues  de  membranes  d'enveloppe  et  se  rappro- 
chant des  cellules  des  centres  des  Vertébrés  ;  dans  les  ganglions  ven- 

traux elles  occupent  la  périphérie,  et  le  centre  n'est  jamais  occupé, 
comme  le  supposaient  Walter  et  Hermann,  par  des  cellules  multi- 

polaires, mais  se  trouve  constitué  par  une  substance  fibrillaire  et 

un  protoplasma  presque  homogène  d'où  partent  les  cylindres  con- 
nectifs  et  les  fibres  des  tubes  nerveux  ;  les  nerfs  du  système  sympa- 

thique, qui  dessine  un  double  plexus  sur  toute  l'étendue  du  tube 
digestif,  offrent  la  même  structure  que  les  autres  nerfs  et  sont  com- 

posés de  faisceaux  de  fibrilles  enveloppées  dans  un  protoplasma 

granuleux.  Enfin,  chez  le  Lombric,  les  cellules  nerveuses  sont  en 

majorité  unipolaires  et  disposées  en  deux  groupes  dans  chaque 

moitié  du  ganglion;  dans  les  ganglions  cérébroïdes,  comme  dans 

les  ganglions  ventraux^  elles  ne  paraissent  pas  être  en  rapport  avec 

les  fibres  des  colonnes  par  une  réunion  en  T  ;  la  chaîne  nerveuse 

en  entier  (sauf  les  ganglions  cérébroïdes)  est  enveloppée  de  trois 

gaines  et  le  système  nerveux  pharyngien  forme  un  plexus  très  com- 
pliqué. E.  0. 

Le  mode  de  fixation  des  ventouses  de  la  Sangsue  étudié  par  la 

méthode  graphique ,  par  M.  G.  Garlet.  (Comptes  rend.  Acad.  des 

sciences,  i883,  t.  XGVI,  n°  7,  p.  hliS.) 

En  plaçant  une  Sangsue  sur  une  feuille  de  papier  enfumé  sur 
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laquelle  elle  progresse  par  l'application  de  ses  deux  ventouses  qui 

lui  servent  alternativement  de  point  d'appui,  on  peut  faire  enregis- 
trer à  l'animal  la  série  d'actes  auxquels  donne  lieu  cette  double 

opération.  Par  cette  méthode  graphique  M.  Garlet  a  constaté:  i°  que 
la  fixation  de  la  ventouse  postérieure  se  fait  très  rapidement  et  très 

simplement,  d'abord  par  le  contact  de  la  périphérie  qui  dessine  sur 
le  papier  noirci  un  cercle  blanc  entourant  une  tache  noire,  puis  par 

l'abaissement  du  centre  de  la  ventouse  qui  vient  adhérer  au  papier 
et  fait  disparaître  la  tache  noire;  2°  que  la  fixation  de  la  ventouse 

antérieure  se  fait  d'une  façon  beaucoup  moins  prompte  et  plus 

compliquée.  L'animal  en  effet  commence  par  explorer  le  lieu  où  il 

va  se  fixer  par  les  deux  côtés  de  la  lèvre  supérieure ,  qui  s'impriment 
en  blanc  sur  le  papier  noirci;  puis  il  abaisse  la  partie  antérieure  de 

sa  lèvre  supérieure,  il  applique  sa  lèvre  inférieure,  il  abaisse  son 

pharynx  et  enfin  il  touche  le  papier  par  le  fond  de  sa  ventouse;  en 

ce  moment  seulement  l'adhérence  complète  est  établie  et  se  trouve 
décelée  par  un  cercle  entièrement  blanc.  Le  détachement  de  la 

Sangsue,  comme  sa  fixation,  commence  par  les  bords  et  finit  par  le 
centre  de  la  ventouse.  E.  0. 

Sur  la  morsure  de  la  Sangsue  ,  par  M.  "G.  Garlet. 
(Compt.  rend.  Acad.  se,  i883,  t.  XGVI,  n°  17,  p.  mUU.) 

En  appliquant  des  Sangsues  sur  la  peau  rasée  d'un  Lapin  con- 
venablement fixé  et  en  ayant  soin  de  les  détacher  à  divers  moments, 

M.  Carlet  a  pu  reconnaître  de  quelle  façon  s'effectue  la  morsure  de 

la  Sangsue.  Les  denticules  des  mâchoires  n'étant  pas  assez  fortes 
pour  produire  d'un  seul  coup  une  blessure  qui  donne  lieu  à  un 
écoulement  de  sang,  elles  agissent  à  plusieurs  reprises,  à  la  ma- 

nière d'un  scarificateur  que  l'on  voit  fonctionner  plusieurs  fois  à  la 
même  place,  et  dont  les  trois  lames  dentelées  et  équidistantes 

s'écarteraient  l'une  de  l'autre  en  même  temps  qu'elles  s'enfonceraient 
dans  la  peau.  E.  0. 

SUR   LES     MECANISMES   DE    LA     SUCCION    ET    DE   LA     DEGLUTITION    CHEZ    LA 

Sangsue  ,  par  M.  G.  Garlet.  (  Comptes  rend.  Acad.  des  sciences ,  1 883 , 

t.  XGVI,  n°  20,  p.  i/i39.) 

M.  Garlet  a  constaté  par  l'observation  directe  et  par  quelques 
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expériences  très  simples  que  les  mâchoires  de  la  Sangsue  sont  les 

agents  essentiels  de  la  succion  et  de  la  de'glulition  :  en  Rabaissant 

elles  s'écartent  et  rendent  béante  l'entrée  de  l'œsophage  où  le  sang 

s'élance;  puis  en  se  rapprochant  et  en  remontant  dans  l'œsophage, 
elles  agissent  comme  un  piston  qui  lance  le  sang  dans  la  direction 

de  l'estomac.  E.  0. 

Sur  l'Eiogone  (Exotokàs,  Ehlers)  gemmiferâ  (Pagenstecher),  par 
M.  C.  Viguier.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  1 883 ,  t.  XCVI, 

n°  n ,  p.  728.) 

En  faisant  des  recherches  sur  les  Annélides  de  la  baie  d'Alger, 
M.  Viguier  a  retrouvé  quelques  types  intéressants  étudiés  précé- 

demment par  M.  Pagenstecher  (Untersuchungen  ûber  niedere  Seethiere 

aus  Cette,  I  :  Exogone  gemmiferâ  und  einige  verwandte  Syllideen,  in 

Zeitsch.  fur  wissensch.  Zoologie,  t.  XII,  p.  267.) 

Ayant  observé  sur  un  Syllidien  de  très  petite  taille,  qu'il  nomma 

E.  Gemmiferâ,  une  série  de  jeunes  animaux  qu'il  crut  insérés  au- 
dessus  de  chaque  rame,  dans  la  région  moyenne  du  Ver,  M.  Pagens- 

techer considéra  ces  êtres  comme  des  larves  provenant  de  bourgeons 

développés  sur  place.  Ainsi  prit  naissance  la  théorie  des  bourgeons 
latéraux,  que  plusieurs  naturalistes  accueillirent  avec  une  extrême 

réserve,  mais  que  personne  probablement  n'essaya  de  combattre 

par  l'étude  même  de  VE.  gemmiferâ.  C'est  ce  que  M.  Viguier  s'est 
proposé  de  faire.  Il  a  examiné  de  nouveau  et  avec  le  plus  grand 

soin  l'espèce  étudiée  par  M.  Pagenstecher,  et  il  a  constaté  que 

l'œuf  naît  à  la  face  postérieure  de  chaque  dissépiment,  à  partir  du 
dixième  anneau,  de  chaque  côté  de  la  ligne  médiane,  au-dessous 

de  l'intestin,  que  les  deux  œufs  restent  toujours  seuls  dans  l'anneau, 

comme  chez  le  Pœdophylax  de  Glaparède,  qu'ils  grossissent  en  re- 
foulant l'intestin  vers  le  haut,  et  que,  après  la  ponte,  ils  restent 

attachés  par  un  pédoncule  très  distinct  à  la  base  du  cirrhe  ventral. 

L'œuf  est  pondu  avant  toute  segmentation.  Celle-ci  s'opère  assez 
régulièrement,  et  elle  est  complète  au  dernier  état  observé  dans 

l'œuf;  à  ce  moment  les  larves  ovoïdes  montrent  nettement  l'orifice 

buccal  et  elles  remplissent  exactement  la  coque,  qu'elles  rompent 
sans  doute  par  leur  accroissement.  Ces  larves  offrent  à  leur  ex- 

trémité libre  trois  petits  bourgeons  ectodermiques  à  peine  indiqués 

représentant  l'ébauche  des  tentacules,  et,  à  l'autre  extrémité,  deux 
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bourgons  pareiis  qui  deviendront  les  cirrhes  anaux  et  qui ,  en  se  dé- 

veloppant, passent  de  chaque  côte7  du  cirrhe  ventral  de  la  mère.  Le 
point  de  fixation  de  la  larve,  dit  M.  Viguier,  est  donc  exactement 

celui  de  l'œuf,  et  quand  elle  se  détache,  on  ne  voit  pas  le  pédoncule 
décrit  par  Pagenstecher,  mais  un  léger  enfoncement  au  niveau  de 

l'anus  qui  agit  peut-être  comme  une  ventouse.  E.   0. 

Sur  la  reproduction  directe  des   Ténias,  par  M.  P.  Mégnin. 

(Compt.  rend.  Àcad.  se.,  i883,  t.  XCVI,  n°  19,  p.  1878.) 

En  faisant  l'autopsie  d'un  jeune  chien  d'appartement,  mort  à 

l'âge  de  quatre  mois,  d'attaques  épileptiformes ,  M.  Mégnin  a  trouvé 
dans  ses  intestins  trois  grands  Tœnia  serrata  et  une  douzaine  déjeunes 

ayant  depuis  omoo 3  jusqu'à  om  o  1  o  et  om  0 1 5  de  longueur.  M.  Mégnin 
admet  que  les  premiers  de  ces  parasites ,  les  grands  Ténias  qui  étaient 

âgés  d'au  moins  deux  mois,  avaient  été  contractés  dans  le  chenil 
où  le  chien  avait  été  élevé;  mais  il  ne  peut  expliquer  la  présence 

des  jeunes  Ténias  que  par  une  reproduction  directe  au  moyen  d'œufs 
fournis  par  les  grands  Ténias  et  éclos  dans  les  intestins  car  :  dit-il, 

«  pendant  le  dernier  mois  de  la  vie  du  jeune  sujet,  où  je  l'ai  eu  con- 
stamment sous  les  yeux,  je  suis  absolument  certain  que  sa  nourri- 

ture a  été  d'une  pureté  parfaite  et  qu'il  n'a  ingéré  ni  Cysticerque  ni 

Gœnure,  que  l'on  regarde  encore  à  tort  comme  les  seuls  germes 
pouvant  donner  des  Ténias  w. 

À  cet  exemple  de  reproduction  directe  de  Ténias  sans  l'interven- 

tion d'une  migration  larvaire  quelconque,  M.  Mégnin  en  ajoute  un 
autre  montrant  que  chez  l'homme  lui-même  les  cucurbilains  ou 

proglottis  du  strobile  peuvent  séjourner  longtemps  dans  l'intestin, 

s'y  vider  de  leurs  œufs  et  même  y  acquérir  des  dimensions  extra- ordinaires. E.   0. 

MÉMOIRE  SUR  LES  HÉMATOZOAIRES    DU    CïIIEN ,    par    M.  MÉGNIN.   (Joumal 

de  V Anat.  et  de  la  Physiol.  norm.  etpath.  de  V Homme  et  des  Animaux , 

i883,  19e  année,  p.  172.) 

Après  avoir  relevé  tout  ce  qui  a  été  écrit  sur  l'helminthiase  de 

l'appareil  circulatoire  du  Chien   depuis  176/1  jusqu'à  nos  jours, 
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M.  Mégnin  fait  une  étude  complète  de  la  Filaria  immitis  (Leydy)  et  de 

la  Spiroptera  sanguinolenta  (Rudolphi) ,  dont  il  donne  des  descriptions 

détaillées,  accompagnées  de  figures;  puis  il  indique  l'action  des 

hématozoaires  embryonnaires ,  les  altérations  qu'ils  produisent  et 
les  symptômes  qui  révèlent  leur  présence.  E.   0. 

Sur  un  Nématode  parasite  de  l'Oignon  vulgaire  ,  par  M.  J.  Chatin. 
(Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  1 883 ,  t.  XGVII,  n°  26, 
p.  i5o3.) 

L'Helminthe  signalé  par  M.  Chatin  vit  en  parasite  chez  l'Oignon 
vulgaire  (Allium  cepa,  L.);  il  appartient  au  grand  genre  Tyleucus  et 
doit  probablement  être  rangé  dans  une  espèce  distincte  de  celles 

qui  ont  été  décrites  jusqu'à  ce  jour.  Pénétrant  dans  le  bulbe  à  l'état 
de  larve,  le  parasite  se  répand  dans  les  racines  et  à  la  base  de  la 

tige  florifère,  désorganise  complètement  le  tissu  central  et  réduit 

même  les  faisceaux  vasculaires  en  une  massse  brunâtre  et  puîtacée. 

Il  atteint  alors  tout  son  développement;  ses  organes  génitaux  achèvent 

de  se  constituer,  la  fécondation  s'opère  et  des  œufs  sortent  de  jeunes 
larves  claviformes  que  la  désagrégation  du  bulbe  met  en  liberté  et 

qui,  suivant  les  conditions  de  la  terre  ambiante,  gagnent  immédia- 

tement d'autres  bulbes  encore  sains,  ou  restent  quelque  temps 

immobiles  et  desséchées,  dans  un  état  de  vie  latente  jusqu'à  ce  que 
l'humidité  leur  ait  restitué  toute  leur  activité.  La  vitalité  de  ces 

larves  parait  toutefois  moins  puissante  que  celle  des  larves  de  l'An- 
guillule  du  blé,  auxquelles  elles  peuvent  être  comparées.  La  mesure 

la  plus  efficace  pour  anéantir  ces  Helminthes  consiste  dans  l'arra- 

chage et  l'incinération  des  pieds  attaqués.  E.   0. 

Recherches  sur  la  peau  des  Céphalopodes  ,  par  M.  le  docteur  P.  Gi- 
eod,  chargé  de  conférences  de  zoologie  à  la  Faculté  de  Glermont. 

(Archives  de  zool.  expérim. ,  1 883  ,  2  e  série,  1. 1,  p.  2 ik  et pï.  XIV.) 

La  peau  des  Céphalopodes  comprend  deux  couches  superposées 

dont  l'épaisseur  et  la  nature  sont  très  diverses,  mais  qui  sont  unies 

de  la  façon  la  plus  intime.  L'une  de  Ces  couches  est  l'épiderme,  qui  se 
trouve  réduit  à  une  seule  assise  de  cellules,  et  l'autre  le  derme,  qui, 
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étudié  au  moyen  de  sections  très  fines,  portées  sous  le  microscope, 

peut  se  décomposer  en  plusieurs  assises,  différant  Tune  de  l'autre 

par  leurs  caractères  et  disposées,  de  dehors  en  dedans,  dans  l'ordre 
suivant  :  i°  couche  fibreuse  superficielle;  2°  couche  des  chromato- 

phores;  3°  couche  des  iridocystes;  k°  couche  fibreuse  profonde. 
M.  Girod  a  étudié  successivement  toutes  ces  assises,  et  l'examen  du 

chromatophore  et  de  l'espace  périphérique  lui  a  révélé  les  faits 
suivants  : 

i°  La  cellule  pigmen taire  est  essentiellement  variable  dans  son 

étendue  suivant  le  degré  de  contraction  ou  d'expansion  du  chro- 
matophore; 

2°  La  cellule  basilaire  du  faisceau  radiaire  est  arrondie  pendant 
la  contraction,  effilée  et  aplatie  parallèlement  à  la  ligne  qui  limite 

la  cellule  pigmentaire  pendant  l'expansion; 
3°  Les  fibres  qui  constituent  le  faisceau  radiaire  sont  rapprochées 

pendant  la  contraction,  lâches  et  séparées  pendant  l'expansion; 
k°  Les  espaces  interfasciculaires,  allongés  pendant  la  contrac- 

tion, s'élargissent  et  s'aplatissent  pendant  l'expansion. 
En  recherchant  ensuite,  sur  des  embryons,  le  mode  de  formation 

de  ces  différentes  parties,  M.  Girod  a  constaté  qu'il  se  produit  dans 
les  couches  superficielles  du  mésoderme  des  modifications  profondes 

pour  la  constitution  de  la  portion  dermique  de  la  peau.  Ces  couches 

mésodermiques  sont  constituées  au  début  par  des  cellules  embryon- 
naires indifférentes  qui  présentent  un  noyau  très  développé  et  un 

corps  protoplasmique  sans  membrane  limitante;  mais,  à  partir  du 
moment  où  les  masses  oculaires  se  chargent  de  pigment  jaune,  le 
derme  se  limite  et  revêt  insensiblement  ses  caractères  fondamentaux. 

Dans  la  couche  des  chromatophores  certaines  cellules  se  différen- 
cient et  présentent  les  modifications  que  M.  P.  Girod  a  indiquées 

dans  sa  Note  sur  le  développement  des  chromo taphor es  chez  la  Sepiola 

Rondeletii  (voir  ci-après). 

Dans  des  mémoires  ultérieurs  l'auteur  se  propose  de  faire 
connaître  la  structure  de  la  ventouse,  de  la  lèvre,  de  l'appareil 
fixateur  du  manteau  des  Céphalopodes ,  et ,  pour  le  moment ,  il  se 

contente  de  signaler  quelques  caractères  particuliers  de  la  peau 

réfléchie  sur  le  sac  viscéral  et  sur  ses  dépendances.  Il  indique  no- 
tamment la  disparition  presque  complète  de  chromatophores  sur 

la  région  postérieure  du  sac  du  Poulpe  et  leur  absence  totale  sur  la 

peau  réfléchie  de  toutes  les  autres  régions,  où  le  derme  se  trouve,  par 
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suite ,  réduit  aune  seule  masse  conjonctive  traversée  par  les  faisceaux 

et  par  quelques  fibres  musculaires.  Les  mêmes  faits  peuvent  être 

constatés  chez  la  Seiche,  la  Sépiole  et  le  Calmar,  où  la  disparition 

des  chromatophores  se  produit  toutefois  d'une  manière  beaucoup 
plus  brusque.  Chez  les  Décapodes  les  faisceaux  musculaires  de  la 

peau  sont  extrêmement  réduits  et  disposés  irrégulièrement,  en 

affectant  des  directions  divergentes,  et  cette  particularité  a  son  reten- 
tissement sur  la  surface  des  téguments,  qui,  chez  les  Octopodes,  est 

toujours  plus  rugueuse  et  plus  chagrinée,  grâce  à  la  présence  des 

faisceaux  de  fibres  groupés  comme  des  rayons  autour  des  centres 

multiples  et  formant  par  leur  contraction  des  mamelons  et  des 

tubercules.  Enfin  chez  le  Poulpe  la  peau  jouit  d'une  plus  grande 
mobilité  sur  les  couches  musculaires  sous-jacentes  que  chez  les  autres 
Céphalopodes.  E.  0. 

Recherches  sur  le  développement  des  chromatophores  de  la  Sepiola 

Rondeletii  par  M.  P.  Girod.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences, 

i883,t.  XCVI,n°  19,  p.  i375.) 

Après  avoir  étudié  la  structure  des  chromatophores  chez  l'animal 
adulte  (voir  ci-desus),  M.  Girod  recherche  leur  mode  de  formation 
en  les  étudiant  aux  diverses  phases  du  développement  embryonnaire. 

D'après  ce  naturaliste,  pendant  la  première  période,  les  couches 

qui  s'étendent  au-dessous  de  Tépiderme  et  qui  doivent  constituer 
le  derme  sont  formées  par  des  cellules  dépourvues  de  membrane 

d'enveloppe,  munies  d'un  gros  noyau  central  et  étroitement  appli- 
quées les  unes  contre  les  autres  (cellules  embryonnaires).  Une  première 

orientation  détermine  la  distinction  d'assises  superposées,  et  bientôt 
deux  couches  superficielles,  en  se  modifiant  profondément,  donnent 

les  chromatophores  et  les  iridocystes.  Pour  les  chromatophores  on 

voit  dans  la  couche  certaines  cellules  prendre  plus  d'accroissement, 

s'arrondir,  se  distinguer  par  un  nucléole  qui  se  montre  dans  le  noyau 
et  se  transforme  ainsi  en  une  cellule  initiale  qui  deviendra  la  cellule 

piginentaire  d'un  chromatophore  et  qui  est  enchâssée  dans  une  cou- 
ronne de  cellules  de  bordure.  Chaque  groupe  touche  à  quatre  groupes 

voisins  et  chacune  de  ses  cellules  de  bordure  est  en  rapport  avec 

une  cellule  semblable  de  ces  groupes  dont  l'ensemble  dessine  une 
sorte  de  damier.  Au  point  de  convergence  de  quatre  groupes  se 

trouve  toujours  une  cellule,  intermédiaire  qui  est  indépendante  des 
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cellules  des  groupes  et  sert  de  centre  à  des  formations  nouvelles. 
Tels  sont  les  éléments  dont  M.  Girod  montre,  dans  sa  Note,  les 
modifications  successives.  E.  0. 

■Recherches  sur  les  chromatophores  de  la  Sepiolà  Rondeletii,  par 

M.  P.  Girod.  [Comptes  rend.  Acacl.  des  sciences,  i883,  t.  XCVi, 

n°  9,  p.  594.) 

Les  prolongements  périphériques  qui  partent  en  rayonnant  de  la 

cellule  pigmentaire  chez  la  Sepiola  Rondeletii  ont  été  désignés  tantôt 

comme  des  fibres  musculaires  (fibres  radiaires,  muscles  radiaires)  prési- 

dant à  l'expansion  du  chromatophore,  tantôt  comme  des  parties 

constituantes  d'un  appareil  nerveux  terminal.  La  première  opinion 
est  celle  de  Kôlliker,  de  Muller,  de  Boll,  de  Klemenziewicz;  la 

seconde  celle  de  Harting;  mais  ni  Tune  ni  l'autre  n'est  probable- 
ment conforme  à  la  vérité.  Les  recherches  de  M.  Girod  l'ont  en 

effet  amené  à  refuser  aux  prolongements  périphériques  toute  con- 
tractilité  propre.  Pour  lui  le  protoplasma  de  la  cellule  pigmentaire 

est  l'agent  de  l'extension  du  chromatophore;  il  tend  à  rapprocher 

ses  pôles  et  glisse  en  s'étalant  dans  la  cavité  formée  par  les  fais- 
ceaux radiaires.  Dans  ce  mouvement  le  protoplasma  entraîne  la 

membrane  cellulaire  et  la  ceinture  équatoriale  des  cellules  basi- 
laires.  Lors  de  la  contraction,  ajoute  M.  Girod,  le  protoplasma  est 

ramené  à  sa  forme  sphériquepar  l'élasticité  de  sa  membrane  et  par 
l'action  des  cellules  basilaires,  qui,  aplaties  et  tiraillées,  tendent  à 
reprendre  la  forme  primitive.  E.  0. 

Sur  les  chromatophores  des  Céphalopodes >  par  M.  B.  Blanchard. 

(Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  i883,  t.  XCVI,  n°  10,  p.  655.) 

Dans  une  communication  faite  à  la  Société  zoologique  de  France, 

le  îk  novembre  i883  (voir  Bull.  Soc.  zool.  dé  France,  1882,  t.  VII, 

Procès  verbaux,  p.  XXIX),  M.  R.  Blanchard  indiquait  le  résultat  de 
ses  recherches  sur  la  structure  et  les  mouvements  des  chromato- 

phores que  renferme  la  couche  superficielle  du  derme  des  Cépha- 
lopodes dibranches.  Ses  premières  observations,  effectuées  à  la  sta- 

tion maritime  de  physiologie  du  Havre  j  n'avaient  porté  que  sur  des 
5i. 
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sujets  adultes;  mais,  après  sou  retour  à  Paris,  il  eut  à  sa  disposi- 

tion des  préparations  d'embryons  de  Seiche  qui  avaient  été  faites 
par  M.  L.  Desfosses  à  Concarneau  et  sur  lesquelles  il  put  continuer  ses 

recherches.  Il  arriva  alors  aux  mêmes  conclusions  qu'après  ses  pre- 
miers travaux  :  il  reconnut  le  peu  de  fondement  des  observations  de 

Harless,  de  Keferstein  et  de  Boli ,  qui  avaient  attribué  l'expansion  des^ 
chromatophores  à  la  contraction  de  muscles,  non  point  situés  dans 

le  voisinage  des  chromatobiastes,  mais  s'insérant  en  couronne  sur 

leur  membrane  d'enveloppe.  Gomme  M.  Girocl  et  comme  M.  Harting, 
M.  Pi.  Blanchard  ne  trouva  aucune  trace  de  muscles  rayonnants;  il 

constata  même  l'absence  de  toute  membrane  d'enveloppe  et  il  vit 
que  le  chromatophore  des  Céphalopodes  ne  différait  aucunement, 
dans  sa  structure  générale,  de  celui  des  Poissons,  des  Batraciens 

et  surtout  des  Sauriens  (Caméléons).  En  d'autres  termes,  d'après 
M.  R.  Blanchard,  le  chromatophore  des  Céphalopodes  consiste  en 

une  simple  cellule  conjonctive,  chargée  de  pigment  et  possédant  au 

plus  haut  degré  la  faculté  de  pousser  des  prolongements  amiboïdes 
au  sein  delà  matière  amorphe,  peu  consistante,  qui  se  trouve  située 

au-dessous  de  l'épidémie.  Cet  Amibe  toutefois  est  placé  sous  l'in- 
fluence  du  système  nerveux,  comme  MM.  Brûcke,  H.  Milne-Edwards, 

P.  Bert  et  G.  Pouchet  l'ont  démontré  expérimentalement  pour  le 
Caméléon,  les  Poissons,  les  Crustacés  et  la  Seiche  et  comme  Leydig 

et  S.  Ebrmann  l'ont  constaté  anato iniquement  chez  le  Lacerta  agilis 
et  chez  la  Grenouille. 

Enfin  M.  R.  Blanchard  s'est  assuré  que  les  fibres  rayonnantes 

observées  chez  les  Céphalopodes  n'étaient  point  des  terminaisons 
nerveuses,  comme  le  voulait  Harting,  mais  de  simples  fibres  du  tissu 

conjonctif,  sans  connexion  avec  le  chromatophore.  Il  n'a  jamais 
vu,  comme  M.  Girod,  ces  fibres  varier  de  forme  suivant  l'état  con- 

sidéré du  chromatophore.  E.  0. 

Sur  le  développement  le  la  branchie  des  Céphalopodes  ,  par  M.  L. 

Joubin.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  1 8 8 3 ,  t.  XCVI1,  n°  20, 
p.  1076,) 

Les  recherches  de  Koiliker  sur  le  développement  des  Céphalo- 

podes n'avaient  point  élucidé  l'origine  de  l'organe  de  la  respiration 
chez  les  animaux.  En  étudiant  spécialement,  dans  les  laboratoires 

de  Banyuîs  et  de  Roscoff ,  la  Sepîa  officinalis ,  M.  Joubin  a  reconnu 
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que  les  branchies  des  Céphalopodes  apparaissent,  sous  forme  de 

bourgeons  symétriques,  au  milieu  de  ce  qui  deviendra  par  la  suite 

la  paroi  postérieure  de  la  cavité  palléale.  Ces  bourgeons  se  transfor- 
ment en  des  lames  ondulées,  dont  les  plis  se  multiplient  et  se  déve- 

loppent suivant  un  processus  que  l'auteur  a  soigneusement  observé 

et  qu'il  décrit  minutieusement.  E.   0. 

Sur  les  fonctions  du  sag  rénal  chez  les  Héteropodes,  par  M.  L.  Joliet. 

(Compt.  rend.  Acad.  se,  1 883,  t.  XCVII,n°  20,  p.  1078.) 

L'auteur  conclut  de  ses  recherches  sur  les  Firples  et  le  Phylli- 
rhoë  que,  chez  les  Héteropodes,  le  sac  rénal  est  charge  de  puiser 

un  liquide  dans  le  sang  pour  le  verser  en  dehors ,  et  non  de  puiser 

de  l'eau  au  dehors  pour  la  verser  dans  le  sang.  A  côté  de  sa  fonction 

glandulaire,  à  côté  de  la  fonction  respiratoire  qu'il  accomplit  in- 
contestablement chez  les  Firoles,  ce  sac,  dit  M.  Joliet,  a  encore 

pour  fonction  d'éliminer  continuellement  l'excès  d'eau  qui  peut  être 
introduit  dans  le  sang,  soit  par  des  orifices  spéciaux,  soit  par  sim- 

ple endosmose.  Le  volume  de  liquide  ainsi  expulsé,  chez  ie  Phylli- 

rhoë,  équivaudrait,  pour  l'homme,  à  k 8  litres  d'urine  en  2/1  heures. E.  0. 

Sur  le  développement  de  l'appareil  reproducteur  des  Mollusques 
pulmonés,  par  M.  H.  Rouzaud.  (Comptes  rend.  Acad  des  sciences, 

i883,  t.  XGVI,  n°  h,  p.  273.) 

Pendant  trois  ans  l'auteur  a  poursuivi  une  série  de  recherches 

sur  l'anatomie  et  ie  développement  d'un  grand  nombre  de  Pul- 

monés terrestres,  et  il  a  découvert,  dans  le  développement  de  l'ap- 

pareil génital  de  ces  animaux,  un  certain  nombre  de  faits  qu'il 
considère  comme  nouveaux  pour  la  science  et  qui  diffèrent  sensi- 

blement de  ceux  que  M.  Eisig  a  exposés  dans  son  travail  sur  le 

Lymnœus  auricuïaris  (ZeiXsch.  f.  wiss.  Zool.  1869).  Suivant  M.  Rou- 

zaud, l'appareil  génital  des  Pulmonés  adultes,  malgré  sa  compli- 

cation habituelle,  provient  en  entier  d'un  bourgeon  exodermique 

primitivement  claviforme  et  simple,  qu'on  appelle  bourgeon  primitif ', 
et  la  glande  hermaphrodite  n'est  que  le  sommet  libre  et  ramifié  de 
ce  bourgeon.  E.  0. 
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Un  cas  dàtrésie  de  l'orifice  génital  externe  chez  un  Hélix  pomàtia, 
par  M.  le  docteur  C.  Mangenot.  (Bull  Soc.  zool.  de  France,  i883, 

8e  année,  nos  1  et  2,  p.  i3o.) 

En  disséquant  des  Escargots ,  M.  Mangenot  a  rencontré  une  dis- 

position qui  doit  être  très  rare  ou  qui  n'a  peut-être  même  jamais 
été  observée ,  disposition  consistant  dans  une  imperfection  de  l'orifice 
génital  interne.  Les  œufs  avaient  atteint  leur  volume  normal  bien 

qu'il  n'y  eût  pas  eu  fécondation;  malheureusement  le  développe- 
ment incomplet  du  canal  déférent  était  venu  entraver  une  expérience 

qui  aurait  tranché  la  question  de  l'auto-fécondation.  De  l'absence 
de  la  portion  prostatique  du  canal  déférent,  M.  Mangenot  tire  une 

conclusion  favorable  à  l'opinion  de  M.  Rouzaud,  qui,  dans  une  com- 
munication faite  récemment  à  l'Académie  des  sciences ,  a  considéré 

le  canal  déférent  comme  étant  formé  par  deux  bourgeons  partant 

l'un  du  bourgeon  pénéal,  l'autre  du  bourgeon  primitif  et  allant  à 
la  rencontre  l'un  de  l'autre. 

A  l'appui  d'une  autre  affirmation  de  M.  Rouzaud  relative  à  la 
prolifération  de  la  base  du  bourgeon  sagittal,  qui  fournirait  un 

certain  nombre  de  bourgeons  tertiaires  qui  donneraient  eux-mêmes 

les  vésicules  multifîdes,  M.  Mangenot  cite  le  développement  d'une 
multitude  de  glandes  multifides  autour  de  chacun  des  trois  corps 

qu'il  a  regardés  comme  trois  poches  du  dard  à  différents  degrés 
de  développement.  En  revanche >  M.  Mangenot  ne  sait  comment 

expliquer  le  développement  extraordinaire  de  la  poche. copulatrice 

dans  l'individu  qu'il  a  étudié,  ce  Evidemment,  dit-il,  si  cette  poche 
a,  comme  on  le  dit,  pour  unique  usage  de  recevoir  le  liquide  sé- 

minal ou  de  dissoudre  le  capreolus,  on  ne  peut  s'expliquer  son  volume 

dans  ce  cas  particulier  où  il  n'y  a  point  eu  d'accouplement.  t> E.  0. 

De  la  variabilité  de  l'espèce  chez  les  Mollusques  terrestres  et  d'eau 
douce,  par  M.  Georges  Coutagne.  (Assoc.  franc,  pour  Vavanc.  des 

sciences,  11e  session,  la  Rochelle,  1882;  Comptes  rend. ,  ±883  , 
p.  54o.) 

L'auteur  passe  en  revue  certaines  formes  de  Mollusques  terrestres 

et  d'eau  douce  que  l'on  serait,  à  priori,  porté  à  considérer  comme 

des  types  absolument  distincts,  mais  qu'on  est  conduit,  par  une 
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étude  plus  attentive,  à  regarder  comme  de  simples  races  d'une 
même  espèce;  il  montre  quelles  sont  les  causes  principales  qui, 
dans  ce  cas,  ont  déterminé  des  modifications  dans  le  nombre  de  tours 

de  spire,  dans  les  dimensions  et  surtout  dans  la  hauteur  de  la  co- 

quille, dans  l'épaisseur  du  test  et  du  bourrelet  péristomal,  dans  les 

costulations,  dans  l'importance  des  productions  épidermiques ,  etc. 
E.  0. 

Mollusques  terrestres  et  d'eau  douce  recueillis  aux  environs  de 

Rochefort-sur-Mer  ,  par  M.  G.  Régelsperger,  docteur  en  droit  à 

Rochelbrt-sur-Mer.  (Assoe.  franc. pour  V avarie,  des  sciences,  1  ie  ses- 
sion, la  Rochelle,  1882;  Comptes  rend.,  i883,  p.  5 20.) 

Les  recherches  de  M.  Régelsperger  ont  été  principalement  diri- 
gées sur  le  territoire  de  la  commune  de  Rochefort  et  sur  celui  des 

communes  voisines,  et  elles  lui  ont  fourni  72  espèces,  réparties 

dans  27  genres.  Les  Mollusques  terrestres  sont  représentés,  dans 

son  catalogue,  par  i5  genres  et  38  espèces,  et  les  Mollusques  d'eau 
douce  par  12  genres  et  3  h  espèces.  A  propos  de  Y  Hélix  aspersa 

(Mull.),  de  V  Hélix  nemoralis  (Mûll.),  de  Y  Hélix  costata  (Mûll.  ),  de 
Y  Hélix  aculeata  (Mûll.),  delà  Physa  acuta  (Drap.)  et  de  quelques  autres 

espèces ,  l'auteur  donne  certains  détails  relatifs  aux  variations  de 
forme  de  la  coquille,  aux  stations  du  Mollusque,  à  ses  propriétés 
comestibles,  etc.  E.  0. 

Sur  les  espèces  de  Mollusques  arctiques  trouvées  dans  les  grandes 

PROFONDEURS  DE  iJ OCEAN  ATLANTIQUE  INTERTROPICAL,  par  M.  P.  FlS- 

cher.  [Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  188 3,  t.  XCVII,  n°  26, 
p.  i497.) 

Les  dragages  opérés  pendant  la  dernière  campagne  du  Talisman 
ont  montré  que  la  faune  abyssale  des  côtes  du  Sahara ,  du  Sénégal 

et  des  îles  du  Cap-Vert  renferme  un  certain  nombre  de  Mollusques 

communs  dans  les  mers  arctiques  et  dont  l'aire  de  distribution  géo- 
graphique doit  être  énorme.  Parmi  ces  espèces  M.  Fischer  cite  les 

Fusus  bernieiensis  et  islandieus,  le  Scaphander  puneto-striatus ,  la  Lima 
exeavata,  la  Malletia  obtusa,  la  Limnopsis  minuta,  la  Syndesmia  lon- 

gicallus,  les  Nwrea  arctica  et  cuspidata,  les  Pecten  vitreus  et  septem- 
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radiatus.  La  distribution  bathymétrique  de  ces  Mollusques  présente 

aussi  une  particularité  remarquable  que  S.  Lovèn  avait  déjà  pres- 
sentie; ils  se  trouvent  à  une  profondeur  de  plus  en  plus  grande 

à  mesure  qu'ils  approchent  de  l'équateur.  M.Fischer  en  conclut  que 
la  température  de  l'eau  règle  la  distribution  des  animaux  marins 

plutôt  que  l'intensité  de  la  lumière,  qui  n'est  plus  perceptible  à  une distance  relativement  faible  de  la  surface. 

La  campagne  du  Talisman  a  augmenté  sensiblement  le  nombre 

des  stations  atlantiques  des  espèces  réputées  propres  à  la  Méditer- 
ranée. La  faune  de  cette  dernière  mer  paraît  donc  constituée  en 

majeure  partie  par  des  colonies  venues  de  l'Atlantique  après  la  pé- 
riode géologique  qui  a  fermé  la  communication  de  la  Méditerranée 

avec  l'océan  Indien. 

Enfin  M.  Fischer  signale  la  découverte  de  quelques  formes  re- 

marquables décrites  récemment  d'après  des  exemplaires  provenant 

des  eaux  profondes  de  l'Atlantique,  Pholadomya  arata,  Mytilimeria 
Jlexuosa,  etc.  E.  0. 

Sur  les  Mollusques  solénoconques  des  grandes  profondeurs  de  la 

mer,  par  M.  P.  Fischer.  [Comptes  rend.  Acad.  des  sciences ,  i883  , 

t.  XGVI,n°  12,  p.  797.) 

Les  Mollusques  solénoconques  ou  Scaphopodes  (Dentalium,  Cadu- 
lus)  sont  au  nombre  des  Mollusques  les  plus  répandus  dans  les 

abysses;  ils  sont  en  effet  spécialement  organisés  pour  vivre  dans  les 
sables  et  les  vases  du  fond  de  la  mer,  où  ils  capturent,  au  moyen  de 

leurs  filaments  tentacuîaires,  les  Foraminifères  qui  pullulent  autour 

d'eux.  Durant  les  trois  campagnes  du  Travailleur  (1880,  1881  et 
1882),  chaque  coup  de  drague  a  toujours  ramené  des  Dentales,  et, 
sur  certains  points  du  golfe  de  Gascogne  et  de  la  Méditerranée,  ils 

ont  été  recueillis  en  quantités  prodigieuses.  Dans  les  mers  d'Eu- 
rope l'espèce  dominante  paraît  être  le  Dentalium  agile ,  qui  a  été  dé- 

couvert lors  des  dragages  de  M.  Sars  aux  îles  Lofoten  et  dont  Yarea 

paraît  s'étendre,  d'une  part,  de  l'océan  Glacial  aux  Canaries,  de 

l'autre,  de  la  Méditerranée  au  golfe  du  Mexique.  Un  autre  Dentale 
(  Dentalium  ergasticum  n.  sp.  ) ,  dont  la  longueur  dépasse  9  centimètres, 

a  été  obtenu  dans  la  deuxième  campagne  du  Travailleur  par  1 ,900  mè- 
tres de  fond,  entre  la  côte  ouest  du  Maroc  et  les  Canaries;  enfin 

une  troisième  espèce,  d'une  taille  probablement  encore  plus  consi- 
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dérable  et  offrant  tous  les  caractères  du  Dentalium  delessertianum 

(Chenu),  espèce  fossile  du  pliocène  italien,  a  été  draguée  le  2  5  juil- 
let 1882,  par  le  Travailleur,  à  kko  mètres  de  profondeur,  au  sud 

de  l'Espagne,  avant  d'arriver  à  Cadix,  Pendant  la  même  campagne, 
une  autre  forme  pliocène  du  groupe  des  Solénoconques,  le  Cadulus 

ovulum  (Philippi),  avait  déjà  été  ramenée  de  grandes  profondeurs  et 
avait  fourni  un  autre  exemple  des  liaisons  certaines  qui  existent 

entre  la  faune  actuelle  et  la  faune  pliocène.  E.  0. 

Histoire  malacologique  de  l'Abyssinie,  par  M.  Bourguignat.  (Ann. 
des  sciences  naturelles,  Zoologie,  188 3,  6e  série,  t.  XV,  art.  n°  2, 
pi.  vu,  vin,  ix,  x,  xi.) 

Dans  la  première  partie  de  ce  mémoire  M.  Bourguignat  décrit 

les  espèces  nouvelles  recueillies  par  M.  Achille  Raffray  dans  un 

voyage  en  Abyssinie;  dans  la  seconde  partie  il  donne  un  synopsis 
de  toutes  les  coquilles  déjà  connues  de  cette  région;  enfin  dans  la 

troisième  partie  il  expose  les  conditions  dans  lesquelles  s'est  déve- 

loppée la  faune  malacologique  de  l'Abyssinie,  qu'il  est  conduit  à  rat- 

tacher à  la  faune  du  grand  centre  zoologique  de  l'Afrique  ;  enfin  il 
termine  par  un  aperçu  sur  la  répartition  des  Mollusques  à  la  surface 

du  continent  africain.  Sur  une  carte  annexée  à  son  mémoire  (pi.  XI), 

l'auteur  indique  par  des  teintes  conventionnelles  les  quatre  centres 
(centre  africain,  centre  nalalique  ou  du  Cap,  centre  malgache  et 

centre  asiatico-européen)  auxquels  on  peut  rapporter,  d'après  lui, 
toutes  les  espèces  qui  vivent  actuellement  en  Afrique. 

Les  espèces  nouvelles  décrites  et  figurées  par  M.  Bourguignat 

appartiennent  au  genre  Helixarion,  Thapsia,  Sitala,  Vitrina,  Succi- 
nea,  Hélix,  Bulimus,  Raffray  a  (nouveau  genre),  Abbadia  (nouveau 

genre),  Orcula,  Pupilla,  Vertigo,  Clausilia,  Ennea,  Pachnodus,  Snbu- 
lina,  Limnœa  et  Planorbis.  E.  0. 

Recherches  anatomiqtjes  sur  les  genres  Pelta  (Runcina)  et  Tylodina, 

par  M.  Albert  Vavssière.  (Ann.  des  sciences  naturelles,  Zoologie, 

i883,  6°  série,  t.  XV,  art.  n°  1  et  pi.  1,11,  III.) 

L'auteur  décrit  dans  ce  mémoire  l'organisation  d'une  espèce  de 
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Mollusque  très  peu  connue,  la  Pelta  coronata  (de  Quatr.)  ou  Run- 
cina  Hancochi  (Forbes),  dont  il  a  trouvé  plusieurs  exemplaires  au 

mois  de  mai  1880  sur  des  Algues  récoltées  à  l'entrée  du  port  de 
Marseille,  et  il  étudie  en  même  temps  la  structure  de  la  Tylodina  ci- 
trina,  qui  appartient  à  un  genre  voisin  et  qui  se  rencontre  aussi, 

mais  très  rarement,  dans  le  port  de  Marseille.  M.  Vayssière  joint  à 

ses  observations  personnelles  le  résumé  des  travaux  très  succincts  et 

très  peu  nombreux  dont  ces  deux  Mollusques  avaient  été  l'objet,  de 
telle  sorte  que  son  mémoire  constitue  une  monograpbie  complète 

des  genres  Pelta  et  Runcina.  E.  0. 

Morphologie  des  Acéphales  (icr  Mémoire).  Anatomie  de  l'Arro- 
soir (Aspergillum  dichotomum,  L.  Reeve),  par  M.  H.  de  Lacaze- 

Duthiers,  membre  de  l'Institut.  (Arch.  de  zool.  expérim.  188 3, 
9e  série,  t.  I,  p.  665  el  pi.  XXV,  XXVI,  XXVII,  XXVIII  et 
XXVIX.) 

Il  est  assez  difficile  de  se  procurer  des  Mollusques  du  genre  As- 

pergillum; néanmoins,  grâce  aux  matériaux  qu'il  a  trouvés  dans  les 
collections  malacologiques  du  Muséum  ou  qui^  lui  ont  été  commu- 

niqués par  M.  le  docteur  Fischer,  M.  de  Lacaze-Duthiers  a  pu  étu- 

dier l'animal  et  la  coquille  des  A.  vaginiferum  et  dichotomum  et  la  co- 
quille des  A.  annulosum,  javanum  et  pulchrum;  il  a  reconnu  ainsi 

que  l'animal  de  l'Arrosoir  est  en  tout  semblable  morphologique- 

ment à  celui  des  Acéphales,  et  qu'après  avoir  été,  dans  les  pre- 
mières périodes  de  son  évolution,  un  Acéphale  ordinaire  aux  or- 

ganes bien  pondérés  et  aux  valves  symétriques,  il  prend,  par  suite 

de  l'accroissement  excessif  de  la  région  inférieure  de  son  corps ,  la 
forme  singulière  qui  lui  a  valu  le  nom  sous  lequel  il  est  vulgai- 

rement connu.  E.  0. 

L'industrie  des  Moules,  par  M.  Belenfant,  commissaire  de  la  ma- 
rine en  retraite,  membre  de  la  sous-commission  de  la  Société 

des  Sciences  naturelles,  à  la  Rochelle.  (Assoc.  franc,  pour  Vavanc. 

des  sciences  ,11e  session ,  la  Rochelle,  1 882  ;  Comptes  rend. ,  1 883, 
p.  537.) 

M.  Belenfant  indique  les  progrès  qui  se  sont  accomplis  dans 
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l'élevage  des  Moules  depuis  l'époque  où  Walton  établit  les  premiers 
bouchots  sur  la  côte  d'Esnandes.  Aujourd'hui  le  nombre  des  bou- 

chots édifiés  dans  le  quartier  de  la  Rochelle  s'élève  à  1,800  et  donne 
en  moyenne  un  produit  total  net  de  8/10,000  francs  par  an.    E.  0. 

L'Industrie  euitriere,  par  M.  Belenfant,  commissaire  adjoint  de 
la  marine  en  retraite,  membre  de  la  sous-commission  de  la  So- 

ciété des  Sciences  naturelles,  à  la  Rochelle.  (Assoc.  franc,  pour 

Vavanc.des  sciences,  1  ie  session,  la  Rochelle,  1882  ;  Comptes  rend. , 
i883,  p.  529.) 

L'auteur  retrace  l'histoire  du  développement  de  l'industrie  huî- 
trière  sur  les  rivages  maritimes  du  département  de  la  Charente-In- 

férieure, depuis  1 853  jusqu'à  nos  jours.  E.  0. 

Note  sur  les  parasites  et  les  commensaux  de  l' Huître,  par  M.  A. 

Certes.  (Association franc,  pour  l'avanc.  des  sciences,  11e  session, 
la  Rochelle,  1882;  Comptes  rend.,  i883,  p.  552.) 

Voir  Revue  des  trav.  scient.,  t.  III,  p.  352. 

Orservations  sur  le  développement  des  Brachiopodes  ,  par  M.  Ko- 
walevsky.  Analyse  par  MM.  OEhlert  et  Deniker.  (Arck.  de  zool. 

expérim.  i883  ,  2e  série,  t.  I,  p.  57.) 

Dans  un  mémoire  en  langue  russe  publié  il  y  a  quelques  années, 

M.  Kowalevsky  a  décrit  et  figuré  les  premières  phases  embryon- 
naires des  Terebratula,  Terebratulina ,  Thecidium ,  Cistella  et  plus  par- 

ticulièrement de  YArgiope  (Cistella)  neapolitana,  dont  il  a  suivi  le 

développement  depuis  les  premières  modifications  de  l'œuf  jusqu'au 
moment  où  la  larve,  étant  fixée,  parvient  à  l'état  adulte.  Chez  les 

espèces  qu'il  a  examinées,  ce  naturaliste  a  constaté  deux  modes 

de  formation  du  blastoderme  se  produisant,  l'un  par  invagination 

(Cistella,  Terebratula,  Terebratulina),  l'autre  par  simple  dédouble- 
ment ou délamination  des  cellules;  en  outre,  dans  son  étude  de  la 
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Cistella  neapolitana,  il  a  reconnu  quelles  étaient  les  parties  delà  larve 

qui,  après  avoir  traversé  une  série  de  modifications  graduelles, 

produisaient  la  cavité  générale,  le  tube  digestif,  le  mésentère  et  la 

plupart  des  muscles;  il  a  démontré  que  les  premières  traces  de 
branchies  se  montrent  sous  forme  de  quatre  mamelons  sur  un 

épaississement  submarginal  du  lobe  dorsal,  et  que  les  raies  qui 

bordent  le  manteau  de  l'adulte  sont,  comme  le  disait  Morse,  le  ré- 

sultat d'une  production  spéciale  et  n'ont  rien  de  commun  avec  les 
soies  caduques  du  manteau  de  la  larve.  Par  ses  recherches  sur  la 

Thécidie,  M.  Kowalevsky  a  pu  ajouter  quelques  faits  nouveaux  à 

ceux  que  M.  de  Lacaze-Duthiers  avait  consignés  dans  son  mémoire; 

enfin ,  en  comparant  le  développement  et  l'organisation  des  Bra- 
chiopodes  à  ceux  des  groupes  voisins,  il  a  été  conduit  à  partager 

l'opinion  de  Morse  relativement  à  la  position  systématique  des 

Brachiopodes,  c'est-à-dire  à  assigner  à  ces  animaux  une  place  parmi 
les  Vers  annelés ,  tout  près  des  Ghétopodes. 

Le  mémoire  de  M.  Kowalevsky  ne  pouvant  être  facilement  con- 

sulté par  les  naturalistes,  dont  un  petit  nombre  seulement  sont  fami- 
liers avec  la  langue  russe,  MM.  OEhlert  et  Deniker  en  ont  donné  un 

résumé  substantiel,  auquel  ils  ont  joint  quelques  figures  extraites 

du  travail  original.  E.  0. 

Matériaux  pour  servir  1  l'histoire  de  l'Anchinie,  par  MM.  A.  Ko- 
walevsky et  J.  Barrois.  (Joum.  de  VAnat.  et  de  la  Physiol  i883, 

19e  année,  p.   1  et  pi.  I,  II,  III.) 

Après  avoir  décrit  les  formes  extérieures  de  l'Anchinie,  qui  est  un 
des  types  les  moins  connus  et  les  plus  intéressants  du  groupe  des  Tuni- 
ciers,  MM.  Kowalevsky  et  Barrois  font  connaître  la  structure  interne 

de  cet  animal:  ils  étudient  la  conformation  de  la  cavité  générale, 

du  sac  pharyngien,  du  tube  digestif,  du  cœur,  de  l'endostyle,  des 
organes  spéciaux  et  des  organes  génitaux  et  la  disposition  du  sys- 

tème nerveux;  ils  suivent  pas  à  pas  le  processus  du  bourgeonne- 

ment et  ils  concluent  de  leurs  recherches  que  l'Anchinie  doit  être 

rapprochée  des  Doliolum,  comme  l'a  proposé  M.  Grobben ,  mais 

qu'il  serait  néanmoins  prématuré,  dans  l'état  actuel  de  nos  con- 
naissances, de  changer  le  nom  de  ce  Tunicier  pour  celui  de  Do- 

liopsis.  E.  0. 
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De  lovogénese  chez   les  Ascidiens,  par   M.   Ad.   Sabatier. 

(Compt.  rend.  Acacl.  se,  i883,  t.  XGVI,  n°  12  ,  p.  799.) 

Résumé  du  mémoire  publié  dans  la  Revue  des  sciences  naturelles  de 

Montpellier  (i883,  3e  série,  t.  II,  n°  3)  et  analysé  ci-dessus. 

Voir  Rev.  des  trav.  scient.,  t.  IV,  p.  5i  1. 

Note  sur  les  cellules  bu  follicule  et  de  l  ovule  chez  les  Ascidies 

et  chez  d'autres  animaux,  par  M.  KL  Fol.  (Comptes  rend..  Acad  des 

sciences,  i883,  t.  XGVI,  n°  22,  p.  1691.) 

Dans  le  cours  de  ses  recherches  sur  la  fécondation,  M.  H.  Fol  a 

découvert  un  processus  de  génération  endogène  des  cellules  du  fol- 

licule ovarien  des  Ascidies,  dans  l'intérieur  de  l'ovule  et  même  à  la 
surface  de  la  vésicule  germinative.  Il  a  déjà  signalé  ces  faits  dans 

son  Mémoire  sur  la  fécondation  et  dans  un  article  publié  en  1877 

dans  le  Journal  de  Micrographie;  mais  dans  ces  derniers  temps  il  les 

a  étudiés  d'une  manière  plus  complète ,  en  étendant  ses  recherches 

à  d'autres  animaux.  Les  résultats  auxquels  il  est  arrivé  concordent 
sur  plusieurs  points  avec  ceux  qui  ont.  été  exposés  par  M.  Roule. 

M.  H.  Fol  considère  les  cellules  folliculaires  comme  étant  géné- 
tiquement les  strictes  homologues  des  spermatoblastes  ou  cellules 

mères  des  zoospermes,  et  l'ovule  lui-même  comme  répondant  au 
polyblaste  ou  ovule  mâle  de  M.  Duval.  E.  0. 

Essai  d'hybridation  entre  diverses  espèces  dEchinides.  —  Analo- 
mie  de  quelques  Echinides  irréguliers.  Vésicule  de  Poli  des  Oursins 

réguliers,  par  M.  Koehler.  (Rull.  Soc.  des  sciences  de  Nancy, 

série  II,  t.  VI,  fasc.  XIV,  i5e  année,  1882.  Procès -verbaux, 
pi.  XXV,  XXVI  et  XXVIII,  publiés  en  i883.) 

M.  Kœhler,  en  expérimentant  sur  des  Strongylocentrotus  lividus, 

Psammechinus  pulchellus ,  Spœrechinus  granularis ,  Dorocidaris  papillata 

et Spatangus purpureus ,  a  obtenu,  dans  la  plupart  des  cas,  des  Plu- 
teus  hybrides  et  normalement  développés.  La  fécondation  des  œufs 

du  Spatangus  par  les  spermatozoïdes  du  Psammechinus  constitue  un 
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fait  très  intéressant ,    les  deux  Oursins  appartenant  à  des  types 

d'ordres  distincts. 
Dans  une  autre  communication  le  même  naturaliste  a  montré  que 

les  Spatangus ,  Echinocardium ,  Brissus,  Brissopis  et  Schizaster  qui  vi- 
vent sur  les  côtes  de  la  Provence  présentent,  les  uns  par  rapport  aux 

autres,  de  notables  différences  dans  la  disposition  des  organes  in- 
ternes et  notamment  dans  le  trajet  du  vaisseau  marginal  interne, 

dans  la  distribution  des  vaisseaux  qu'il  fournit,  dans  la  direction 
du  siphon  et  du  canal  du  sable,  etc.  Dans  les  genres  Brissus  et  Bris- 

sopis il  existe  un  canal  s'ouvrant  de  part  et  d'autre  dans  la  deuxième 

courbure  de  l'intestin  et  jouant  probablement  le  rôle  d'un  siphon 
accessoire.  Enfin,  dans  une  troisième  communication  M.  Kœhler 

a  rendu  compte  de  ses  recherches  sur  la  structure  des  vésicules  de 

Poli  chez  les  Oursins  réguliers.  11  considère  ces  organes  comme  un 

appareil  d'excrétion.  E.  0. 

Sur  les  Eudiocrinus  de  l  Atlantique  et  sur  la  nature  de  la  faune 

des  grandes  profondeurs ,  par  M.  Edm.  Perrier.  (Comptes  rend. 

Acad.  des  sciences,    i883,  t.  XCVI,  n°  n  ,  p.  725.) 

Les  dragages  du  Travailleur  ont  ajouté  une  cinquième  forme , 

appartenant  à  l'océan  Atlantique,  aux  quatre  formes  précédemment 
connues  du  genre  Eudiocrinus  (Ophiocrinus  de  Semper),  qui  toutes 

provenaient  de  l'océan  Pacifique.  Tandis  que  toutes  les  autres  Co- 
matules  ont  au  moins  dix  bras,  les  Eudiocrinus  n'ont  que  cinq  bras; 
néanmoins,  loin  de  constituer  un  type  primitif  de  Gomatules,  ils 

représentent  au  contraire  un  type  notablement  modifié.  M.  Perrier, 

à  la  suite  de  l'étude  à  lacruelle  il  s'est  livré,  ne  conserve  aucun  doute 
à  cet  égard  et  la  constatation  de  ce  fait  le  conduit  à  formuler  quel- 

ques observations  générales,  ce  Si  l'on  considère,  dit-il,  les  principaux 

types  zoologiques,  on  reconnaît  que  les  diverses  formes  qu'ils  com- 
prennent peuvent  se  rattacher,  dans  chaque  type,  à  un  groupe  de 

formes  simples  dont  toutes  les  autres  seraient  dérivées,  ces  formes 

simples  constituant,  par  bourgeonnement,  des  colonies  dont  les 

diverses  parties  se  seraient  ensuite  modifiées  et  solidarisées.  •>•>  Parmi 
ces  formes  simples  M.  Perrier  cite  les  Éponges  calcaires,  les  Po- 

lypes hydraires,  les  Crustacés  inférieurs,  les  Vers  annelés,  et  il 

constate  que  les  représentants  de  ces  formes  sont  tous  rares  dans 

les  régions  profondes,  tandis  qu'ils  sont  abondants  et  très  variés 
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dans  les  zones  voisines  du  littoral.  Dans  chaque  classe  ce  sont  très 

souvent  les  représentants  les  plus  modifiés  de  la  classe,  ceux  qui 

appartiennent  aux  ordres  relativement  récents  qui  se  trouvent  dans 
les  grandes  profondeurs.  M.  Perrier  en  conclut  que  la  faune  abyssale 
est,  au  moins  en  grande  partie,  une  faune  descendue  des  régions 

littorales  et  acclimatée  dans  les  grands  fonds.  *  Les  conditions  d'exis- 
tence, dit-il,  devenant  de  plus  en  plus  constantes  ou  même  complète- 

ment uniformes  dans  les  régions  profondes,  les  espèces  de  provenances 

les  plus  diverses,  une  fois  une  certaine  zone  atteinte,  ont  pu  se  ré- 

pandre partout;  on  s'explique  ainsi  tout  à  la  fois  que  la  faune  des 
grandes  profondeurs  présente  une  composition  très  constante  dans 

toutes  les  régions  du  globe,  en  même  temps  que  des  espèces  variées 

dontles  analogues  se  retrouvent  tantôt  dans  les  régions  sublittorales 

froides,  tantôt  dans  les  régions  sublittorales  les  plus  chaudes  du 

globe.»  E.  0. 

Histoire  du  développement  de  la  Méduse  Obelia,  par  M.  C.  de 

Mérejkowsky.  (Bull  Soc.  zool.  de  France,  i883,  8e  année,  nos  î 
et  a,  p.  98  et  pi.  VetVI.) 

Les  recherches  de  fauteur,  commencées  pendant  Tété  de  1881, 

à  la  station  zoologique  de  Naples  et  poursuivies  pendant  le  prin- 
temps de  Tannée  suivante,  ont  été  interrompues  par  suite  de  la 

rareté  temporaire  des  animaux  de  l'espèce  Obelia;  néanmoins  M.  de 
Mérejkowsky  a  pu  éclairer  les  points  essentiels  du  développement  de 

la  Méduse  qu'il  étudiait  et  reconnaître  notamment  l'origine  de  l'en- 
doderme. Celui-ci  se  forme,  paraît-il,  à- l'axe  des  extrémités  de  la 

larve,  à  celle  qui,  par  rapport  au  mouvement  de  la  larve,  peut 

être  appelée  postérieure,  et  il  se  constitue  par  l'immigration  de  cel- 
lules isolées  du  blastoderme.  Cette  immigration,  comme  mode  de 

formation  de  l'endoderme,  est  du  reste  très  répandue  parmi  les 

Cœlentérés  (Eponges  et  Hydroméduses).  L'immigration  et  l'invagi- 

nation, chez  les  Cœlentérés,  dérivent  l'une  de  l'autre,  mais  on  ne  peut 
encore  décider  avec  certitude,  dit  M.  Mérejkowsky,  lequel  des  deux 

procédés  est  originaire  et  primitif;  pour  être  fixé  à  cet  égard  il  fau- 

drait mieux  connaître  la  formation  de  l'endoderme  chez  certains 
Invertébrés  supérieurs  (  Thecidium,  par  exemple).  E.  0. 



792  REVUE  DES  TRAVAUX  SCIENTIFIQUES. 

Observations  sur  la  blastogénese  et  sur  la  génération  alternante 

chez  les  Salpes  et  les  Pyrosomes ,  par  M.  L.  Joliet.  (Comptes 

rend.  Acad.  des  sciences,  i883,  t.  XGVI,  n°  23,  p.  1676.) 

D'après  M.  Kowalevsky,  le  stolon  se  compose,  chez  les  Salpes, 
comme  chez  les  Pyrosomes,  de  deux  tubes  emboîtés,  prolongeant 

l'ectoderme  et  l'endoderme  du  parent  et  comprenant,  dans  l'espace 
libre  qui  les  sépare,  deux  cordons  latéraux  dérivés  du  cloaque  et 
deux  cordons  médians  dérivés  de  deux  amas  de  cellules  mésoder- 

miques; la  peau,  le  tube  branchio-intestinal  et  le  cloaque  de  chacun 
des  Salpes  agrégés  dérivent  des  parties  correspondantes  du  stolon 

et  par  conséquent  du  parent;  quant  au  système  nerveux  et  aux 

organes  génitaux,  il  sont  formés  aux  dépens  des  cordons  médians 

et  résultent  du  développement  de  deux  groupes  de  cellules  mésoder- 

miques. Au  contraire,  suivant  M.  Saîensky,  le  tube  interne  n'a 
qu'un  rôle  transitoire,  de  même  que  les  cordons  latéraux  qui  déri- 

vent du  péricarde,  tandis  que  le  cordon  médian  inférieur  contribue 

à  former  l'intestin.  M.  Brocks,  ayant  observé  des  œufs  dans  le  cor- 
don génital  du  stolon  avant  que  les  différents  individus  de  la  chaîne 

fussent  distincts,  en  a  conclu  que  la  forme  dite  agame  est  une 

femelle  produisant  par  bourgeonnement,  non  des  hermaphrodites, 
mais  des  mâles  incubateurs,  renfermant  chacun  un  œuf.  Enfin, 

M.  Todaro  a  décrit,  au  lieu  de  quatre  cordons  mésodermiques,  une 

couche  moyenne  homogène,  dérivant  d'un  germoblaste  et  formant, 
à  l'exclusion  des  tudes  endodermique  et  ectodermique,  le  corps 

entier  du  bourgeon.  Pour  cet  auteur,  le  germoblaste  est  l'équiva- 

lent de  l'œuf  lui-même  et  les  individus  agrégés  qui  en  dérivent  sont, 

par  conséquent,  non  les  fils,  mais  les  frères  puînés  de  l'individu 

solitaire,  de  telle  sorte  qu'il  n'y  a  chez  les  Salpes  ni  génération 
alternante  ni  bourgeonnement  a  éritable. 

Les  recherches  de  M.  Joliet,  l'ont  conduit  à  confirmer,  en  les 
complétant,  les  conclusions  exprimées  par  M.  Kowalevsky,  et  à  dé- 

fendre en  même  temps  l'ancienne  théorie  du  bourgeonnement  et 
des  générations  alternantes.  Suivant  M.  Joliet,  le  bourgeonnement 
des  Salpes  est  un  véritable  bourgeonnement  auquel  prennent  part 

des  organes  déjà  différenciés,  dont  l'intervention  complique  le  phé- 
nomène, et  la  forme  considérée  comme  agame  mérite  bien  cette 

qualification,  puisqu'elle  ne  renferme  pas  d'ovaire  et  contient  tout 

au  plus  le  rudiment  d'une  glande  hermaphrodite.  À  ce  propos  l'au- 
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leur  définit  ce  qu'on  doit  entendre  par  une  forme  agame  souche  : 
ce  C'est,  dit-il,  la  forme  qui,  produite  par  voie  sexue'e  et  possédant 
un  tissu  sexuel,  soit  non  encore  différencié  et  simplement  en  puis- 

sance, soit  déjà  différencié  et  reconnaissable,  mais  étant  incapable  de 

le  conduire  au  terme  de  son  évolution,  le  confie  pour  cet  objet  à  une 
ou  plusieurs  formes  successives  et  dont  la  dernière  au  moins  est 
sexuée,  v 

Cette  formule,  d'après  M.  Joliet,  s'applique  également  aux  Salpes, 
aux  Pyrosomes,  aux  Doliolum,  aux  Ascidies  composées  et  à  plusieurs 
autres  formes  animales.  E.  0. 

Sur  les  moeubs  et  les  premiers  phénomènes  du  développement  de 

l'oeuf  de  la  Philodina  roseola,  par  le  docteur  A.  Billet,  licen- 
cié es  sciences  naturelles  de  la  Faculté  de  Lille.  (Bull,  scient,  du 

départ,  du  Nord,  1882,  6e  année,  nos  1  et  3.) 

Le  Philodina  roseola  (Ehrenberg)  est  un  Rotifère  du  groupe  des 

Philodinides  que  M.  le  docteur  Billet  a  trouvé  en  grandes  quantités 

dans  un  des  bassins  d'arrosage  du  jardin  de  l'hôpital  militaire,  à 

Rennes,  et  qui  doit  son  nom  spécifique  à  la  teinte  rosée  d'une 

grande  partie  de  ses  organes,  surtout  de  ses  organes  sexuels.  L'ani- 

mal toutefois  ne  présente  cette  teinte  qu'en  janvier,  février  et  au 
commencement  de  mars,  c'est-à-dire  pendant  toute  la  saison  de  la 
ponte,  et  en  mars  les  femelles  qui  viennent  de  pondre,  aussi  bien 

que  les  individus  nouvellement  éclos,  sont  complètement  incolores 

et  correspondent  à  la  prétendue  espèce  nommée  par  Ehrenberg  Phi- 
lodina macrostyla.  M.  Billet  décrit  les  colonies  ovigères  de  la  Philodina 

roseola,  qui  se  présentent  sous  l'aspect  de  taches  ferrugineuses;  puis 
il  passe  en  revue  les  phénomènes  dont  les  œufs  sont  le  siège,  en 

comparant  les  stades  du  développement  de  la  Philodina  aux  stades 

correspondants  de  l'embryogénie  de  certains  Bryozoaires  étudiés  par M.  J.  Barrois.  E.  0. 

Monographie  des  Mélicertes ,  par  M.  Lucien  Joliet,  maître  de  con- 
férences de  zoologie  à  la  Sorbonne.  (Arch.  de  zool.  expérim.  1 883, 

2e  série,  t.  I,  p.  i3i  et  planches  Xï,  XII,  XIII.) 

Parmi  les  Rotateurs,  les  Mélicertes  se  prêtent  particulièrement  à 

Revue  des  trav.  scient.  —  T.  IV,  n°  11.  ïii 
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une  étude  détaillée,  aussi  bien  à  cause  de  leur  fréquence  dans  les 

étangs  et  dans  les  mares  qu'à  cause  de  leur  taille  assez  forte  et  de 

l'habitude  qu'elles  ont,  après  avoir  pondu  leur  œuf,  de  le  conserver 

quelque  temps  à  l'abri  dans  leur  tube,  ce  qui  permet  de  les  élever 
dans  des  aquariums  et  de  les  observer  aux  différentes  phases  de 

développement.  Ehrenberg  n'en  connaissait  qu'une  espèce,  la  Meli- 
certa ringens;  mais,  en  1872,  Collins,  et,  en  1879,  Hudson  en  décou- 

vrirent deux  autres  espèces  qu'ils  nommèrent  Melicerta  pilula  et 

M.  tyro;  M.  Joliet  en  a  trouvé  une  quatrième  forme  qu'il  a  nommée 
Melicerta  pedunculata  et  qu'il  a  prise  comme  sujet  de  ses  observations 
en  même  temps  que  la  M.  ringens. 

Après  avoir  incliqué  les  conditions  dans  lesquelles  vivent  les  Meli- 
certa pedunculata  et  ringens  et  les  stations  où  elles  se  rencontrent  le 

plus  fréquemment  aux  environs  de  Paris,  l'auteur  décrit  leurs  carac- 

tères extérieurs  et  l'aspect  du  tube  dans  lequel  elles  se  renferment 
au  moindre  choc,  puis  il  fait  connaître  la  structure  intime  de  ces 

animaux.  Gomme  tous  les  Rotateurs,  les  Mélicertes  ont,  d'après 
M.  Joliet,  le  système  nerveux  central  situé  sur  la  face  dorsale  et  les 

organes  tactiles  au  nombre  de  trois ,  savoir  :  un  organe  dorsal  impair 

et  deux  organes  latéraux;  quant  au  ganglion  décrit  par  Huxley, 

ce  n'est,  paraît-il,  autre  chose  que  la  glande  chargée  de  sécréter  le 

mucus  qui  sert  à  fabriquer  l'étui  protecteur.  Les  femelles,  dans  ce 
groupe  de  Rotateurs,  peuvent  être  classées  en  trois  catégories  :  les 

pondeuses  d'œufs  mâles,  les  pondeuses  d'œufs  d'été  femelles  et  les 

pondeuses  d'œufs  d'hiver,  mais  elles  sont  toutes  également  aptes  à 
être  fécondées.  Les  mâles  ressemblent  à  ceux  de  la  Lacinularia  socia- 

lis  :  ils  émettent  des  zoospermes  rubanés  qui  deviennent  immobiles 

dans  le  corps  de  la  femelle  et  s'accumulent  sur  la  surface  de  l'ovaire, 
mais  dont  l'action  sur  l'œuf  ne  paraît  avoir  d'autre  effet  que  de  dé- 

terminer l'expulsion  de  globules  polaires,  car  le  développement 

d'un  œuf  provenant  d'une  femelle  vierge  se  fait  du  reste  exactement 
comme  celui  d'une  femelle  fécondée. 

Cohn  avait  prétendu  que  les  œufs  d'hiver  étaient  pondus  exclu- 

sivement par  les  femelles  fécondées  et  que  les  œufs  d'été  se  dévelop- 
paient tous  par  parthénogenèse;  mais,  suivant  M.  Joliet,  les  choses 

ne  se  passent  pas  ainsi  et  il  est  probable  que  d'un  œuf  d'été  fécondé 

se  développe  une  pondeuse  d'œufs  d'hiver,  tandis  que  d'un  œuf  d'été 
non  fécondé  ne  se  développe  qu'une  pondeuse  d'œufs  d'été  mâles  ou 
femelles.  H  y  a  certainement  un  rapport  entre  le  nombre  de  mâles  exis- 
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tant  à  un  moment  donné  et  le  nombre  d'œufs  d'hiver  existant  vers  la 
même  époque.  Ces  derniers  œufs  sont  appelés  par  M.  Joliet  œufs 

durables  parce  qu'ils  sont  susceptibles  de  résister  aussi  bien  au  froid 

qu'à  la  sécheresse;  ils  naissent  et  ils  mûrissent  d'ailleurs  comme  les 

œufs  d'été,  dont  ils  ne  se  distinguent  au  moment  de  la  ponte  que 
par  leur  taille  et  leur  couleur;  ils  se  segmentent  suivant  le  même 

processus.  A  un  certain  moment  l'embryon  s'enkyste  dans  une  mem- 
brane cellulaire  qui  est  située  en  dedans  de  la  membrane  vitelline 

et  qui  se  chitinise  et  s'ornemente  tandis  que  la  membrane  exté- 
rieure disparait.  Enfin,  lorsque  le  blastoderme  est  constitué,  il 

existe  dans  l'embryon  :  i°  un  feuillet  interne  qui  est  dérivé  entiè- 
rement de  la  dernière  et  plus  grosse  sphère  de  segmentation  et  qui 

forme  en  entier  l'intestin  ;  2°  un  feuillet  externe  formant  l'ectoderme 
dérivé  en  majeure  partie,  sinon  en  totalité,  du  plus  petit  segment 

primitif  et  de  la  première  sphère  détachée  du  gros  segment;  3°  un 
feuillet  moyen  formant  des  groupes  de  cellules  disposées  entre  les 

feuillets  externe  et  interne,  dérivant  des  deux  sphères  moyennes  du 

gros  segment  primitif  et  servant  probablement  à  former  les  organes 

génitaux  et  les  muscles.  Il  y  a  donc,  comme  le  fait  observer  M.  Jo- 

liet, une  coïncidence  absolue  entre  l'ordre  de  succession  des  feuil- 

lets et  l'ordre  de  la  segmentation.  Enfin,  quand  le  blastoderme  est 
constitué,  la  queue  de  l'animal  se  dessine,  puis  la  fossette  vibratile 
se  creuse,  elle  se  garnit  de  cils,  le  pigment  oculaire  se  montre  sous 

forme  de  traînées,  les  grands  cils  de  l'appareil  rotateur  se  dévelop- 
pent, la  cavité  buccale  et  le  cloaque  se  constituent  par  invagination, 

le  méconium,  les  mastax  et  les  flammes  vibratiles  apparaissent  et 

la  larve  éclot.  Après  avoir  mené  pendant  quelque  temps  une  vie 
errante,  elle  se  fixe,  se  met  à  construire  un  tube  et  revêt  enfin  la 
forme  définitive  des  Mélicertes.  E.  0. 

Contribution  1  l'Étude  morphologique  Et  anatomique  des  Ïnfusoires 
ciliés,  par  M.  E.  Maupas,  conservateur  adjoint  à  la  bibliothèque 

d'Alger.  (Arch.  de  zool.  expérim.,  1 883 ,  2e  série,  t.  I,  p.  ̂27  et 
planches  XIX ,  XX ,  XXI ,  XXII ,  XXIII ,  XXIV,  ) 

Dans  cette  étude  l'auteur  s'est  inspiré  des  idées  de  Desjardins,  et$ 
comme  ce  naturaliste,  il  a  recherché  dans  les  propriétés  générales 

du  Sarcode  l'explication  des  phénomènes  spéciaux  qu'il  a  eu  l'occasion 
52* 
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d'observer  chez  les  Colpoda  cucullus  (0.  F.  Miili.),  C.  Steinii,  Cryp- 
tochilum  (nouv.  gen.),  nigricans  (0.  F.  Mûll.),  C.  eïegans  (n.  sp.),  C. 

griseolum,  C.  tortum  (a.  sp.),  C.  Echini  (n.  sp.),  C.  colpocla  ( Stein ) , 

Glaucoma  pyrifomis  (Ehr.),  G.  scintillans  (Ehr.),  Ophryoglena  magna 

(n.  sp.),  Ptychostomum  sœmuridis  (Stein),  Ancistrum  (n.  gen.),  mytili 

(Quenn.),  A.  veneris  gallinœ  (n.  sp.),  Nassula  oblonga  (n.  sp.),  Chi- 
loclon  dubius  (n.  sp.),  Holophrya  oblonga  (n.  sp.),  Lagynus  crassicollis 

(n.  sp.),  L.  elongatus  (Clap.  et  Lachm.),  Lacrymaria  coronata  (Clap. 

et  Lachm.),  Loxophyllum  duplostriatum  (ri.  sp.),  L.  lamella  (0.  F. 

Mûll.),  Aimeria  incurvata  (Duj.),  Peritromus  Emmœ  (Stein),  Condy- 

lostoma  païens  (0.  F.  Mûll.),  Actinotricha  saltans  (Gohn),  Gonosto- 
mumpediculiforme  (Gohn),  Holoslicha.Lacazei(n.  sp.),  H.  multinucleata 

(n.  sp.)  et  Uroleptus  roscovianus  (n.  sp.).  La  plupart  de  ces  espèces 

ont  été  recueillies  près  d'Alger  et  plusieurs  sont  nouvelles  pour  la 
science.  Ces  dernières  sont  décrites  et  figurées  par  M.  Maupas,  qui 

expose,  en  terminant,  les  principaux  résultats  de  ses  recherches.  Il 
démontre  notamment  que  chez  les  Infusoires  ciliés,  comme  chez  les 

Acinétiens,  il  existe  des  formes  entièrement  dépourvues  d'enveloppe 
cutanée,  et  que,  chez  les  Infusoires  ciliés  pourvus  de  tégument,  le  re- 

vêtement extérieur  correspond  morphologiquement  à  une  membrane 

de  cellule,  de  même  que  le  corps  sarcodique  ou  cytosôme,  constituant 

la  masse  principale  du  corps,  est  l'analogue  du  corps  cellulaire. E.  0. 

Contribution  1  l'iiistoibe  des  Cilio-Elagellés  .  par  M.  G.  Pouchet, 
professeur  au  Muséum.  (Joum.  de  FAnat.  et  de  la  PhysioL,  i883, 

19e  année,  p.  399  et  planches  XÏX  à  XXII.) 

M.  le  Ministre  de  la  marine  ayant  bien  voulu  mettre,  en  188a, 

la  corvette  à  voiles  la  Perle  à  la  disposition  des  directeurs  du  labo- 
ratoire de  zoologie  et  de  physiologie  maritimes  de  Goncarneau, 

M.  G.  Pouchet  put  recueillir  les  matériaux  nécessaires  pour  combler 

quelques-unes  des  nombreuses  lacunes  qui  existent  encore  dans 

l'histoire  des  Gilio-Flagellés.  Après  avoir  résumé  les  travaux  des 

naturalistes  qui  se  sont  occupés  avant  lui  de  l'étude  des  Cilio-Fla- 
gellés,  M.  Pouchet  relate  dans  son  Mémoire  les  conditions  dans  les- 

quelles s'est  faite  la  récolte  des  spécimens  nécessaires  à  ses  observa- 

tions, puis  il  décrit  les  espèces  qu'il  a  eu  l'occasion  d'examiner  et 
qui  appartiennent  aux  genres  Ceratium ,  Dinophijsis ,  Amphidinium ,  Pro- 
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toperidinium ,  Peridinium ,  Diplopsalis ,  Glenodinium,  Gymnodinium,  Poly- 

krikos,  Prorocentum.  Parmi  ces  espèces,  plusieurs  n'avaient  point 
encore  été  signalées. 

M.  G.  Pouchet  résume  en  ces  termes  quelques  faits  intéressants 

qu'il  a  constatés  :  «  Certaines  espèces  peuvent  se  présenter  en  chaîne 
nombreuse  se  désagrégeant  pour  laisser  en  liberté  les  individus 

arrivés  à  leur  plein  développement.  L'origine  de  ces  chaînes  demeure 

complètement  inconnue.  Il  semble  très  peu  probable  qu'elles  se  for- 
ment par  épigénèse,  Elles  paraissent  résulter  plutôt  du  développe- 

ment simultané  d'un  certain  nombre  de  cellules  originairement 

conjuguées.  D'autres  Cilio-Flagellés  (Dinophysis)  se  présentent  par 
groupes  de  deux  individus  géminés  et  appelés  à  se  séparer  ensuite. 

D'autres  se  partagent  et  se  multiplient  à  la  manière  des  Diatomées. 

«Nous  n'avons  jamais  observé  le  kyste  muqueux,  au  sein  duquel 
se  ferait  la  scissiparie,  signalé  et  figuré  par  Stein  et  par  Bergh; 

mais  nous  avons  vu,  chez  certains  Cilio-Flagellés  revêtus  d'un  test 
[Peridinium  divergens) ,  le  corps  rétracté  au-dessus  de  celui-ci  pour 
donner  naissance  par  scissiparie  à  deux  êtres  nouveaux,  dont  nous 

ne  connaissons  pas  d'ailleurs  l'évolution.» 

L'auteur  termine  son  Mémoire  par  quelques  considérations  sur  les 
affinités  des  Cilio-Flagellés  qui  lui  paraissent  se  relier  immédiate- 

ment aux  Noctiluques,  celles-ci  dérivant  peut-être  directement  du 
Peridinium  divergens.  E.  0. 

Sur  un  Infusoire  flagellé,  ectoparasite  des  Poissons,  par  M.  L.-F. 

Henneguy.  (Compt.  rend.  Acad.  se. ,  t.  XCVI,  n°  10,  p.  658.) 

En  1876  M.  Fouquet  a  signalé  une  épidémie  qui  presque  chaque 
année  décime  les  Truites  élevées  dans  les  bassins  de  pisciculture 

du  Collège  de  France ,  et  il  a  montré  que  la  cause  de  cette  épidémie 

était  un  Infusoire  cilié  (Ichthyophthirius  mtdtifilus  Fouquet)  qui  vit  en 

parasite  sur  'l'épidémie  et  produit  par  sa  présence  une  inflamma- 
tion de  la  peau.  Mais  ce  n'est  pas  à  cet  animal  qu'il  faut  attribuer  la 

maladie  qui,  en  1 883,  fit  périr  un  grand  nombre  déjeunes  alevins, 

éclos  depuis  trois  semaines  et  n'ayant  pas  encore  absorbé  entièrement 
leur  vésicule  ombilicale.  Cette  fois  l'auteur  du  mal  était  un  Infusoire 
flagellé,  ressemblant  au  Bodo  caudalus  de  Stein  ou  Amphimonas  cau- 
data  de  Dujardin,  mais  différant  de  cette  dernière  espèce  par  son 
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genre  de  vie  et  par  la  présence  de  trois  flagellums  et  devant  par 

conséquent  être  considéré  comme  une  espèce  nouvelle,  que  M.  Hen- 

neguy  fait  connaître  sous  le  nom  provisoire  de  Bodo  necator.  En  cou- 
vrant toute  la  surface  du  corps  des  jeunes  Poissons  et  en  se  fixant 

même  sur  les  branchies,  ces  Flagellés  gênent  considérablement  les 

fonctions  de  la  peau,  déterminent  une  irritation  qui  retentit  sur 

tout  l'organisme  et  entravent  l'hématose. E.  0. 

Sur  les  Infusoires  suctociliés  ,  par  M.  de  Mérejkowsky. 

(Compt.  rend.  Acad.  des  se,  i883,   t.  XGVI,  n°  26,  p.  276.) 

M.  Maupas  ayant  présenté  à  l'Académie  (voir  Comptes  rendus 
Acadômie  des  sciences,  1882,  t.  XCV,  n°  26,  p.  1881)  une  note 
critique  concernant  les  Infusoires  suctociliés,  M.  de  Mérejkowsky 

lui  répond  en  maintenant  la  validité  de  ce  groupe  zoologique, 

ïl  affirme  que  les  quatre  organes  de  l'Infusoire  qu'il  a  étudié  pré- 

sentent les  caractères  d'ordre  physiologique  et  d'ordre  morpho- 

logique qui  caractérisent  un  suçoir,  c'est-à-dire  qu'ils  se  terminent 

par  une  extrémité  renflée,  en  forme  de  bouton,  et  qu'ils  possèdent  la 

faculté  d'adhérer  fortement  aux  corps  étrangers.  M.  Maupas  a  rangé 
YAcarella  siro  dans  le  genre  Mesodinium  sous  le  nom  de  Mesodinium 

pulex.  M.  de  Mérejkowsky  soutient  au  contraire  que  les  genres  Aca- 
rella  et  Mesodinium  ne  peuvent  être  confondus  et  il  indique  quelques 

caractères  qui  permettent  toujours,  dit-il,  de  distinguer  ces  deux 

groupes  l'un  de  l'autre  ou  du  genre  Halteria  (Duj.)  E.  0. 

Sur  les  Suctociliés  de  M.  de  Mérejkowsky,  seconde  Note  de  M.  E.  Mau- 

pas. (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences.,  1 883,  t.  XCVI,  n°  8, 
p.  5i6.) 

En  réponse  à  la  nouvelle  Note  dans  laquelle  M.  de  Mérejkowsky 

maintient  son  ordre  des  Suctociliés  (voir  ci-dessus  et  C.  R.  Acad.  se, 

i883,t.  XCYI,n°  26,  p.  276),  M.  E.  Maupas  rappelle  deux  objec- 

tions qu'il  a  soulevées  et  auxquelles,  dit-il,  son  contradicteur  n'a  pas 
répondu.  Tant  qu'on  n'aura  pas  vu  le  Mesodinium  pulex  accrocher 

d'autres  Infusoires  et  les  sucer  avec  ses  prétendus  suçoirs,  on  ne 
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peut,  d'après  lui,  assimiler  ces  appendices  aux  tentacules  des  Aci- 
nétiens, comme  le  fait  M.  de  Mérejkowsky.  Pour  M.  Maupas,  les 

appendices  vibratiles  du  Mesodinium  appartiennent  à  la  catégorie  des 

cirres,  et  ranimai  s'en  sert  pour  courir  comme  un  véritable  Infusoire 
hypotriche,  tandis  que,  chez  tous  les  Acinétiens  proprement  dits, 

on  ne  voit  jamais  que  des  cils  vibratiles  proprements  dits.  L'auteur 
relève  une  affirmation  de  M.  de  Mérejkowski,  qui  prétend  que 
jamais  les  cirres  ni  les  cines  ne  peuvent  se  fixer  solidement  à  un 

corps  étranger,  à  la  manière  des  tentacules  des  Acinétiens,  et  il  com- 

bat cette  opinion  par  divers  exemples  empruntés  au  Cijclidiwm  glau- 

conia,  aux  Oxytrichines  et  aux  Euplotines.  Il  répète  donc  ce  qu'il  a 

déjà  dit  dans  sa  première  Note,  à  savoir  que  les  appendices  de  l'ex- 
trémité antérieure  du  Mesodinium  puïex  sont  simplement  des  organes 

de  fixation  analogues  à  ceux  qui  existent  chez  les  petits  Infusoires 

commensaux  des  Mollusques  lamellibranches.  Enfin  il  maintient 

l'assimilation  qu'il  a  faite  précédemment  des  quatre  espèces  de  Cla- 
parède,  Fresenius,  Cohn  et  Stein^  et  allant  encore  plus  loin,  il 

émet  l'opinion  que  le  Mesodinium  acarus,  forme  type  du  genre,  est 

encore  la  même  espèce  vivant  dans  l'eau  douce.  E.  0. 

Ophryocystis  Butschlii,  Note  de  M.  A  Schneider. 

[Compt.  rend.  Acad,  des  se,  i883,  t.  XCVI,  n°  19,  p.  1878.) 

Dans  les  vaisseaux  de  Malpighi  du  Blaps,  M.  A.  Schneider  a  dé- 

couvert un  Protozoaire  nouveau,  ayant  la  forme  et  l'apparence  exté- 

rieure d'une  Amibe,  et  se  reproduisant  principalement  par  kystes. 
Ces  kystes  sont  le  siège  de  phénomènes  spéciaux  dont  M.  Schneider 

donne  la  description  et  qu'il  exposera  avec  plus  de  détails  dans  un 
mémoire  en  préparation.  E.   0. 

Nouvelles  observations  sur  la  Sporulation  du  Klossià  octopiana, 

par  M.  Aimé  Schneider,  professeur  à  la  Faculté  des  sciences  de 

Poitiers.  (Arch.  de  zool.  expérim. ,  1 883,  2e  série,  t.  I,  p.  77  et 
pi.  VIII  et  IX.) 

Le  Klossia  octopiana  quelVJ.  Schneider  avait  signalé  primitivement 

sous  le  nom  générique  de  Benedenia  [Arch.  de  zool.  expérim.,  t.  IV, 
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notes  i3  et  îU)  a  été  rencontré  d'abord  par  Eberth  dans  plusieurs 
organes  profonds  de  certains  Céphalopodes;  M.  Schneider  a  pu 

l'observer  également  dans  des  Seiches  qui  lui  ont  été  envoyées  de 

Rochefort  par  M.  Robert.  Il  s'est  particulièrement  attaché  à  recon- 

naître la  manière  d'être  du  noyau,  et  il  a  été  amené  par  ses  recher- 
ches à  admettre  que,  chez  les  Coccidies,  cet  élément  existe  toujours, 

bien  que  sa  présence  soit  parfois  difficile  à  déceler.  C'est  même, 

d'après  M.  Schneider,  ce  noyau  qui  gouverne  la  reproduction  et  lui 
imprime  son  caractère  spécial.  E.   0. 

§  h. 

PALÉONTOLOGIE. 

Recherches  paleontologiques  sur  les  dépôts  tertiaires  À  Milne-Ed- 
WARDSU  ET  iVlVIPARA   DU   PLIOCENE    INFERIEUR   DU  DEPARTEMENT    DE 

l'Ain,  par  M.  A.  Loccard.  (Annales  de  F  Académie  de  Mâcon ,  1  ie  sé- 
rie, t.  VI,  p.  5,  i883.) 

La  faune  passée  en  revue  dans  ce  mémoire  comprend  plus  de 

quatre-vingts  espèces  tant  terrestres  qu'aquatiques. 
Les  Gastéropodes  terrestres  y  sont  au  nombre  de  trente-deux  en- 

viron; les  Gastéropodes  aquatiques  de  près  de  trente-cinq.  Les  La- 

mellibranches n'y  sont  représentés  que  par  une  quinzaine  d'espèces. 
Les  Helicidœ  en  particulier  sont  très  nombreux,  et  montrent  qu'à 
cette  date  la  faune  terrestre  dans  le  bassin  du  Rhône  était  très  va- 

riée. M.  Loccard  mentionne,  en  effet,  des  formes  de  tailles  bien  dif- 
férentes, depuis  les  petits  Strobilus  Duvalii,  Str.  labyrinthiculus ,  et 

Patula  ruderoides  jusqu'aux  grands  Zonites  Colongoni,  Hélix  Chaixi, 
H.  Falsani.  Leurs  formes  sont  très  variées,  mais  les  espèces  affines 

appartenant  à  un  même  groupe  peu  nombreuses,  circonstance  qui 

se  présente  aujourd'hui.  Chaque  groupe  possédant  cinq  à  six  formes 

plus  ou  moins  voisines,  toutes  différant  d'un  type  commun. 
Parmi  les  Clausilies ,  il  n'existe  que  de  grandes  et  belles  espèces 

(Cl.  Loryi,  Cl.  Baudoni,  Cl.  Falsani);  mais  en  même  temps  vivait  un 

genre  voisin,  actuellement  éteint,  le  genre  Milne-Edwardsia ,  ca- 
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ractérisé  par  des  formes  véritablement  gigantesques.  La  Milne-Ed- 

wardsia  Terveri  est  en  effet  l'une  des  plus  grandes  coquilles  terrestres 
connues. 

La  faune  aquatique  est  encore  plus  riche  et  surtout  plus  variée 

en  genres;  avec  les  grandes  Limnœa Bernouilleti , vivait  toute  une  série 

de  Planorbes  de  taille  très  variée,  depuis  le  PL  Tournoueri  le  plus 

grand  jusqu'au  petit  PL  Falsani. 
L'élément  dominant  et  caractéristique  de  cette  faune  réside  dans 

les  Melanidœ  et  les  Paludinidœ.  Les  cinq  espèces  de  Melanopsis  dé- 
crites dans  ce  mémoire  sont  presque  toutes  très  ornementées.  Les 

Vivipara  et  les  Valvata  étaient  de  même  très  abondantes,  et  parti- 
culières à  chaque  station. 

Quant  aux  Lamellibranches,  les  mêmes  genres  font  encore  par- 
tie de  la  faune  actuelle. 

Après  avoir  étudié  en  détail  chaque  station  malacalogique  et  dé- 
fini ses  caractères  propres,  M.  Loccard  résume  dans  un  tableau 

synoptique  général  toutes  les  données  malacologiques  relatives  à 

ces  différentes  faunes,  en  y  joignant  à  titre  de  comparaison  les  don- 
nées respectives  de  la  faune  bien  connue  de  Hauterives,  dans  la 
Drôme.  G.  V. 

Crinoïdes  du  terrain  jurassique,  avec  11  planches,  par  M.  de  Lo- 

riol.  (Paléontologie  française ,  irô  série  :  Animaux  invertébrés  du  ter- 

rain jurassique  ,60e  livraison ,  1 8 8  3 .  ) 

Après  avoir  défini  les  caractères  du  type  crinoïde,  M.  de  Loriol 

établit,  dans  les  Eucrinoïdes,  trois  sous-ordres  : 

i°  Les  Paleocrinoïdes ,  Wachsmuth  ; 

20  Les   Néocrinoïdes ,  Garpenter  (Stomatocrinoïdes,  Wachsmuth; 

3°  Les  Laccocrinoïdes ,  Costata  et  J.  Muller,  qu'il  subdivise  en- 

suite en  un  certain  nombre  de  familles  d'après  les  caractères  éta- 
blis par  M.  Zifctel  : 
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PALEOCRINOIDES. 

H aplocr inidées ,  F.  Rœmer. 

Pisocrinidées ,  Angelin. 

Azélacrinidées ,  (  larpenter. 

Cupressocrinidées ,  F.  Rœmer. 

Hybocr inidées,  Ziltel. 

Cyathocrinidées ,  Rœmer. 
Taxocrinidées ,  de  Loriol. 

Ichthyo  crinidées ,  Angelin. 

Crotalocrinidées ,  Angelin. 
Calceocrinidées ,  Meek  et  Worthen. 

Heterocrinidées ,  Zittel. 

Potenocrinidees ,  F.  Rœmer. 

Gaslerocrinidées ,  F.  Rœmer. 

Plaiiscrinidées ,  F.  Rœmer. 

Carp o crinidées ^  Zittel. 

Briarocrinidées ,  Angelin. 
Dimerocrinidées ,  Zittel. 

Barrandeocrinidées ,  Angelin . 
Aclinocrinidées ,  de  Loriol. 

Stélidiocriuidées ,  Angelin. 
Mélocrinidées ,  Zittel. 

Polypeltidées ,  Angelin. 

Glyptocrinoïdées ,  Zittel. 
Rhodocrinidées ,  F.  Rœmer. 

Calyptocrinidées ,  Angelin. 

NEOCRINOIDES. 

Marsupitidées ,  Rœmer. 
Uintacrinidées ,  Zittel. 
Encrinidées. 

Engeniacrinidées . 
Holopidées,  F.  Rœmer. 
Plie  ato  crinidées. 

Apiocrinidées ,  d'Qrbigny. 
Bousqueticrinidées ,  de  Loriol. 

Pentacrinidées ,  d1 0 rbigny . 

Comatididées ,  d'Orbigny. 

Les  descriptions  qui  suivent  comprennent  onze  espèces  rappor- 
tées au  genre  Eugeniacrinus ,  appartenant  au  terrain  jurassique  (du 

lias  au  séquanien);  sept  espèces  de  Phyllocrimis ,  du  bathonien  à 

Toxfordien  ;  une  seule  espèce  de  Tetracrinus  (  T.  monoliformis  de  l'ox- 
fordien  moyen);  quatre  espèces  de  Cotylecrinus , provenant  toutes  des 

couches  supérieures  du  lias  moyen;  Gijmnocrinus  Moeschi,  de  l'ox- 

fordien  du  Jura;  Guettardinicrinus  dïlatatus ,  d'Orbig,  du  séquanien 

de  la  Rochelle;  quinze  espèces  à'Apiocrinus  du  bathonien  au  séqua- 

nien; dix-huit  espèces  du  genre  Milkricrinus ,  du  lias  à  l'oxfordien. C.V. 

Description  d'espèces  du  terbain  tertiaire  des  environs  de  Paris 

(suite),  par  M.  Cossmànn.  (Journal  de  conchiliologie ,  1 8 8 3 ,  3e  sé- 
rie, t.  XXIII,  p.  i-53,  pi.  VI  et  VIL) 

L'auteur,  qui  avait  déjà  fait  connaître  en  1882,  dans  le  même 
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recueil,  plusieurs  espèces  nouvelles  ou  imparfaitement  connues  du 

bassin  de  Paris,  décrit  encore  et  figure  dans  le  travail  que  nous 

avons  sous  les  yeux  onze  espèces  inédites,  savoir  :  Psammobia  cui- 
sensis ,  des  sabl  es  inférieurs  de  G  u  ise-la-Mo  tte  ;  Donax  Besançoni ,  trouvée 

à  Prouilly,  dans  l'étage  dessables  de  Bracheux;  Diplodontatransversa- 
ria,  trouvée  à  Valmondois,  dans  l'horizon  inférieur  des  sables  de  Beau- 

champ,  et  à  Wemmel,  dans  les  sables  de  l'étage  wemmelien,  corres- 
pondant probablement  aux  sables  de  Valmondois;  Erycina  catalaunen- 

sis,  assez  répandu  à  Châions-sur-Vesle,  dans  les  sables  de  l'étage  de 
Bracheux; Fissurella  scobinellata ,  provenant  du  Fayel  (étage  inférieur 

des  sables  de  Beauchamp);  Hipponyx  articulatus,  du  calcaire  grossier 

moyen  de  Grignon;  Crcpidida  parisiensis ,  de  la  ferme  de  l'Orme  ;  Ne- 
matara  microscopica ,  des  sables  inférieurs  de  Guise-la-Motte;  Planorbis 

prœcursor,  de  Châlons-sur-Vesle  (sables  inférieurs  de  l'étage  de  Bra- 
cheux), et  Aphanitoma  quadricincta ,  de  la  tranchée  du  chemin  de  fer 

de  Saint-Gobain  (sables  inférieurs  de  l'étage  de  Guise). 
M.  Cossmann  signale  également  la  présence  à  Valmondois  de 

Y Anisocardia pectinifera  (Sowerby),  espèce  découverte  dans  les  sables 
de  Wemmel,  en  Belgique.  E.  0. 

§  5. 

PHYSIQUE. 

Séances  de  la  Société  française  de  physique,  i883,  Paris. 

La  presque  totalité  des  travaux  publiés  dans  ce  recueil  ont  été 

communiqués  par  leurs  auteurs  soit  à  l'Académie  des  sciences, 

soit  au  Journal  de  physique;  nous  n'en  donnerons  donc  que  les titres  : 

Définition   des  couleurs   complémentaires,   par  M.    T.  Rosenstiehl, 

Recherches  sur  la  comparaison  photométrique  des  sources  diversement 

colorées  et  en  particulier  sur  la  comparaison  des  diverses  parties  d'un 
même  spectre,  par  MM.  J.  Macé  de  Lépinay  et  W.  Nicati,  p.  n. 

Extrait  de  la  note  de  M.  Sylvanus  Thompson  sur  la  représentation  de 

la  loi  de  rendement  d'un  électromoteur,  par  M.  René  Benoît,  p  26. 
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Remarques  au  sujet  des  couches  électriques  doubles,  par  M.  Pellat, 

p.  3o. 
Papier  positif  direct  pour  la  photographie,  par  MM.  Gh.  Gros  el 

Aug.  Vergerand,  p.  37. 

Recherches  sur  la  durée  de  la  solidification  des  corps  surfondus ,  par 
M.  D.  Gernez,  p.  38. 

Note  sur  les  franges  des  lames  cristallisées  et  sur  leur  projection  dans 

la  lumière  monochromatique;  par  M.  Bertin,  p.  /i3. 

Méthode  générale  pour  renforcer  les  courants  téléphoniques,  par 
M.  James  Moser,  p.  54. 

Note  sur  un  spectroscope  à  fente  inclinée,  par  M.  Garbe,  p,  5^. 
Sur  un  bec  à  flamme  intermittente ,  par  M.  Neyreneuf,  p.  67. 

Description  d'un  hygromètre  à  condensation  intérieure,  par  M.  Crova, 
p.  69. 

Appareils  d'optique  destinés  à  contrôler  les  surfaces  planes  parallèles , 
perpendiculaires  et  obliques,  par  M.  Léon  Laurent,  p.  77. 

Sur  la  résistance  électrique  du  verre  aux  basses  températures,  par 
M.  Foussereau,  p.  86. 

Les  piles  au  bichromate  de  potasse  de  M.  G.  Trouvé,  Résultats  d'ex- 
périences faites  sur  deux  batteries  de  six  éléments  par  M.  Hospita- 

lier, p.  99. 

Sur  la  variation  des  indices  de  réfraction  de  Veau  et  du  quartz  sous  l'in- 
fluence de  la  température,  par  M.  H.  Dufet,  p.  io4. 

Sur  les  limites  du  transport  de  la  force  à  distance  par  des  lignes  télé- 
graphiques aériennes,  par  M.  H.  Hospitalier,  p.  110. 

Remarque  sur  la  communication  précédente,  par  M.  Gabaneîlas, 

p.  119. 
Sur  la  puissance  des  appareils  dioptriques ,  par  M.  Guebhard  ,  p.  122. 

Sur  la  radiation  de  l'argent  au  moment  de  la  solidification,  par 
M.  Violle,  p.  129. 

Sur  un  baromètre  à  gravité,  par  M.  Mascart,  p.  1 35. 

Analyse  des  mouvements  du  vol  des  oiseaux  par  la  photographie,  par 

M.  Marey,  p.  îkk. 
Théorie  générale  des  systèmes  dioptiques  centrés  ,  par  M.  F.  Monoyer, 

p.  1Z18. 

Description  d'un  nouveau  cathétomètre  de  M.  Dumoulin-Froment ,  par 
M.  A.  Terquem  (avec  planche.  )  p.  178. 

Pile  étalon  pour  la  mesure  des  forces  électromotrices,  par  Emile  Rey- 
nier,  p.  86. 
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Sur  la  force  électromotrice  des  couples  à  un  seul  électrolyte ,  par 

M.  Emile  Reynier,  p.  190. 

Sur  les  indices  de  réfraction  des  gaz  comprimés,  par  MM.  J.  Chappuis 
et  C.  Rivière,  p.  193. 

Etude  des  courants  telluriques ,  par  M.  E.-E.  Blavier,  p.  201. 

Moyen  de  mesurer  le  foyer  d'un  objectif,  par  M.  Lazard.  (Bul- 
letin de  la  Soc. franc,  de  photographie,  188 3,  p.  i4i  ;  Gauthier- 

Villars.) 

On  met  au  point  sur  le  verre  dépoli  un  objet  quelconque ,  une 

carte-album,  par  exemple.  On  mesure  exactement  la  dimension  du 

modèle  et  celle  de  l'image,  on  prend  également  la  distance  du  verre 
dépoli  au  modèle.  On  multiplie  les  deux  premières  mesures  Tune 

par  l'autre,  puis  on  multiplie  le  produit  ainsi  obtenu  pour  la  troi- 
sième. Le  total  est  divisé  par  le  carré  de  la  somme  des  deux  pre- 

mières ,  le  quotient  est  la  longueur  focale  de  l'objectif. 

M.  Martin  dit  que  cette  méthode  parait  plus  compliquée  qu'elle 
ne  l'est  en  réalité  et  qu'elle  donne  un  résultat  parfaitement  exact  si 

l'on  ne  tient  pas  compte  de  l'épaisseur  des  objectifs.  Certains  objec- 
tifs, comme  les  aplanétiques  de  M.  Steinheil  et  de  M.  Prazmowski, 

fonctionnent  comme  si  l'objectif  était  sans  épaisseur.  Avec  eux,  la 
formule  de  M.  Lazard  donne  des  résultats  très  exacts.  Il  n'en  est 

plus  de  même  avec  l'objectif  à  portrait:  là  l'épaisseur  n'est  pas  né- 

gligeable et  l'on  n'a  plus  qu'une  approximation.  M. 

Le  Bulletin  de  la  Société  française  de  photographie  présente  des 

communications  fort  intéressantes  mais  qui  nous  paraissent  s'appli- 

quer d'une  façon  trop  spéciale  aux  opérations  photographiques 
pour  que  nous  les  mentionnions  ici.  Nous  y  renvoyons  le  lecteur. 

M 

SUR    LE    MELANGE    DES     COULEURS,  par    M.   J.     MOUTIER. 

(Bulletin  de  la  Soc. philomath,  de  Paris,  7e  série,  t.  VII,  1 883  ,  p.  19.) 

Lorsqu'on  superpose  en  un  point  deux  ou  plusieurs  couleurs  du 
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spectre,  on  trouve  une  couleur  résultante,  qui  dépend  à  la  fois  de 

la  nature  et  de  la  proportion  des  couleurs  simples  superposées. 
Newton  a  indiqué  une  règle  simple  pour  déterminer  a  priori  la 

couleur  résultante.  La  règle  du  cercle  chromatique  de  Newton  a 

fourni  dans  certains  cas  de  bonnes  indications,  mais  cependant  elle 

tombe  quelquefois  en  défaut,  ce  J'ai  cherché,  dit  Fauteur,  une  règle 

relative  à  la  composition  des  couleurs,  en  partant  d'idées  théoriques 

qui  font  l'objet  de  la  présente  note.  •>•>  M. 

Sur  la  théorie  de  l'induction  électrodynamique ,  par  M.  I.  Moutier. 
de  la  Soc.  philomath,  de  Paris,  etc.,  p.   22.) 

Sur  les  réactions  chimiques  opérées  dans  les  espaces  capillaires, 

par  M.  J.  Moutier.  (Bulletin  de  la  Soc.  philomath,  de  Paris ,  etc., 

p.  59.) 

L'auteur  cherche  à  expliquer  théoriquement  ce  fait  important  dé- 
couvert par  Becquerel  :  les  réactions  chimiques  qui  se  produisent 

dans  les  espaces  capillaires  peuvent  être  très  différentes  des  réactions 

qui  s'accomplissent  en  pleine  masse,  dans  les  conditions  où  l'on  ob- 
serve habituellement  les  phénomènes  chimiques.  M. 

Sur  les  condensateurs  arsolus  de  M.  M.  Thomson, 

par  M.  J.  Moutier,  p.  65. 

Sur  une  relation  entre  les  densités  et  les  chaleurs  spécifiques 

DANS   UNE  MEME  SÉRIE ,   par  M.  J.  MoUTIER  ,  p.    80. 

SUR  LA  VARIATION  DE  DENSITÉ  DE  QUELQUES  VAPEURS,  par  M.  J*  MoUTJER  , 

(Bulletin  de  la  Sod  philomath,  de  Paris,  etc. ,  p.  100.) 
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La  lumière  électrique,  journal  universel  d'électricité,  Paris. 
Directeur  scientifique,  M.  Th.  du  Moncel,  i883. 

Nous  ne  pouvons  que  donner  une  idée  des  intéressants  articles 

que  contient  ce  recueil.  îl  faudrait  les  résumer  tous  et  nous  sorti- 
rions des  limites  de  cette  revue.  Nous  citerons  particulièrement  le 

rapport  officiel  délivré  à  M.  Marcel  Deprez  par  le  comité  électro- 

technique de  Munich  sur  son  expérience  bien  connue  de  Miesbach- 

Munich,  p.  i3o. 

Différents  articles  sur  le  même  sujet  par  MM.  Marcel  Deprez, 

Cornélius  Herz;  le  rapport  de  M.  Cornu  sur  l'expérience  des  che- 
mins de  fer  du  Nord,  etc.  —  Une  série  d'études  sur  les  éléments 

de  la  théorie  électrique  par  M.  Mercadier.  —  Une  série  d'études 

sur  l'historique  de  la  télégraphie  électrique  par  M.  Aug.  Guérout. 
—  De  nombreux  articles  sur  les  moteurs  électriques ,  sur  de  nou- 

veaux systèmes  de  lampes,  sur  différents  établissements  d'éclairage 
électrique,  etc. 

Cours  de  manipulations  de  physique  préparatoire  1  la  licence, 

par  M.  Aimé  Witz.  (Paris,  Gauthier- Villars,  i883.) 

L'auteur  indique  lui-même  dans  sa  préface  les  idées  qui  ont 
présidé  à  la  composition  de  son  livre,  ce  En  mettant,  dit-il,  entre  des 
mains  novices  et  inexpérimentées  les  appareils  délicats  et  précis 

de  Fresnel,  de  Melloni  et  de  Régnault,  ceux  qui  ont  créé  les  labo- 

ratoires d'enseignement  n'ont  pas  voulu  seulement  faire  connaître 

à  l'élève  le  jeu  de  ces  instruments;  mais,  s'ils  l'invitent  à  reproduire 

les  expériences  instituées  par  les  maîtres,  c'est  pour  qu'il  comprenne 

l'esprit  des  méthodes,  qu'il  en  saisisse  les  finesses  et  en  apprécie 
les  perfectionnements  successifs.  Un  cours  de  travaux  pratiques 

doit  donc  être  l'écho  et  le  complément  des  leçons  de  physique 

générale  données  ex-prof esso  ;  ce  sera  une  gymnastique  de  l'esprit 
non  moins  que  des  doigts.  A  ce  point  de  vue ,  un  traité  de  mani- 

pulations présente  une  utilité  incontestable,  accordant  au  manuel 

opératoire  une  part  plus  large  que  ne  peut  le  faire  un  livre  pure- 

ment théorique,  il  fournit  au  jeune  physicien  des  indications  pra- 

tiques très  précieuses  en  même  temps  qu'il  lui  procure  les  moyens 

d'analyser  et  de  discuter  les  procédés  d'observation  et  de  mesure. 
Toutes  les  manipulations  qui  composent  ce  livre  sont  rédigées 
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sur  un  modèle  uniforme.  Une  introduction  théorique  très  succincte 

pose  la  question  à  étudier,  donne  le  sens  des  notations  adoptées  et 
indique  les  solutions  par  les  formules  établies  dans  le  cours  de 

physique.  Vient  ensuite,  sous  la  rubrique  description,  un  examen 

rapide  des  instruments  nécessaires  à  la  manipulation;  des  gravures 

permettent  à  l'élève  de  suivre  sans  peine  les  explications  données 

dans  le  texte,  d'y  suppléer  au  besoin  et  de  reproduire  la  disposition 
d'ensemble  des  appareils. 

Vient  enfin  le  manuel  opératoire;  chaque  exercice  aboutit  à  une 

mesure;  les  résultats  numériques  exacts  sont  indiqués  à  la  fin  de 

chaque  chapitre  et  réunis  dans  un  tableau  synoptique. 

Ce  livre  présente  un  reflet  fidèle  des  travaux  qui  s'exécutent 

journellement  au  laboratoire  d'enseignement  de  M.  Desains,  à  la 

Sorbonne,  laboratoire  dont  M.  Witz  rappelle  du  reste  qu'il  a  été 
l'élève.  M. 

La  Thermodynamique  résumée,  ou  méthode  synthétique  nouvelle  permet- 

tant d'établir  clairement  et  rapidement  les  formules  fondamentales  rela- 

tives aux  changements  de  volume  et  aux  changements  d'état,  par 
M.  Charles  Ver  y.  [Annales  de  VAcad.  de  Mâcon,  2e  série,  t.  IV, 
i883,p.  353.) 

Cette  note  est  le  développement  succinct  d'une  ̂ très  brève  com- 

munication insérée  aux  Comptes  rendus  de  l'Académie  des  sciences 
le  i3  juillet  1880,  sous  le  titre:  Méthode  synthétique  rapide  pour 

établir  les  formules  fondamentales  relatives  aux  changements  d'état. 
Clausius  obtint  pour  la  première  fois  les  formules  fondamentales 

relatives  aux  changements  de  volume  et  aux  changements  d'état 

par  la  considération  d'un  cycle  élémentaire  de  Carnot  auquel  il 
appliquait  successivement  les  deux  principes  fondamentaux  de  la 

thermodynamique  :  le  principe  de  l'équivalence  et  le  principe  de 
Carnot.  ce  Mais  cette  méthode  est,  comme  on  sait,  dit  l'auteur,  fort 
laborieuse;  de  plus,  elle  est  incomplète;  elle  ne  fournit  directement 

qu'un  certain  nombre  de  ces  formules  fondamentales,  les  autres 

s'en  déduisant  par  des  changements  de  variables.  Or,  si,  au  lieu  de 
considérer  ce  cycle  élémentaire  de  Carnot,  nous  considérons  cer- 

tains cycles  élémentaires  convenablement  choisis,  en  leur  appliquant 

encore  les  deux  principes  fondamentaux  de  la  thermodynamique, 
nous  obtiendrons  directement  toutes  ces   formules  fondamentales 
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avec  élégance  et  clarté.  C'est  précisément  dans  la  considération  de 
ces  cycles  élémentaires  particuliers  que  consiste  l'originalité  de  la 
méthode  que  nous  allons  exposer.?? 

Dans  un  premier  article  l'auteur  établit  les  formules  fondamen- 
tales relatives  aux  changements  de  volume  et  les  applique  aux 

gaz  parfaits;  l'article  2  présente  les  formules  fondamentales  rela- 
tives aux  changements  d'état.  M. 

L'Electricité  comme  force  motrice,  par  le  comte  Th.  du  Moncel  et 
M.  Frank  Géraldy.  (Bibliothèque  des  Merveilles,  Librairie  Hachette, 
i883.) 

Le  passage  suivant  que  nous  empruntons  aux  auteurs  indique 

l'importance  et  l'actualité  de  leur  ouvrage,  ce  Quand  on  pense, 

disent-ils,  que  l'on  peut  aujourd'hui  transporter  à  toute  distance 

une  force  de  plusieurs  chevaux  par  un  fil  que  l'on  pourrait  faire 

passer  par  le  trou  d'une  serrure,  sans  qu'on  découvre  en  lui  aucuu 
mouvement,  aucun  changement  dans  son  aspect,  l'imagination  elle- 

même  est  stupéfiée  et  Ton  se  demande  si  ce  n'est  pas  de  la  magie! 

Tel  est  cependant  ce  que  peuvent  produire  aujourd'hui  les  électro- 
moteurs; grâce  à  eux,  des  forces  naturelles  inutilisables  peuvent 

fournir  à  distance  un  travail  qui  n'aurait  pu  être  exécuté  sur  place; 
les  emplacements  ne  signifient  plus  rien  et  vous  pouvez  demander 
une  concession  de  force  comme  vous  demanderiez  une  concession 

d'eau  ou  de  gaz;  le  même  fluide  qui  vous  fournit  la  force  peut  vous 
donner  la  lumière.  Que  de  chemin  fait  depuis  quelques  années 

dans  les  sciences!  Alors  qu'on  ne  développait  à  grand'peine,  par 
les  moyens  électriques,  que  quelques  kilogramme  Ires  de  force, 

aujourd'hui  on  fait  travailler  des  charrues,  des  pompes  à  jets 
énormes,  des  grues,  des  scieries  mécaniques,  des  machines  à  ra- 

boter, à  percer,  à  forer,  des  tramways  même!  La  dernière  exposi- 
tion nous  a  pourtant  montré  toutes  ces  merveilles.?? 

L'ouvrage  est  divisé  en  deux  parties,  l'une  traitant  la  phase 
dans  laquelle  sont  entrés  les  moteurs  électriques  depuis  leur  ori- 

gine jusqu'au  moment  où  l'on  a  pensé  à  recourir  au  principe  de  la 
réversibilité  des  machines  d'induction,  l'autre  traitant  de  cette 
seconde  phase  de  la  question,  de  tout  ce  qui  se  rapporte  aux 

recherches  et  applications  qu'on  a  faites  du  principe  de  la  réversihi- 

Revue  dus  trav.  scieixt.  —  T.  IV,  n°  11.  53 
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lite  aux  moteurs  industriels,  au  transport  de  la  force  et  à  sa  distri- 
bution à  domicile. 

Dans  des  notions  préliminaires  sont  exposées  les  lois  des  électro- 

aimants et  les  moyens  employés  pour  diminuer  les  effets  nuisibles 

(étincelles,  extra-courants,  etc.)  produits  dans  les  électro-moteurs. 

Les  deux  autres  parties  étudient  les  différents  électro-moteurs  et 

passent  en  revue  les  principales  applications  à  la  transmission  de 

la  force  qui  en  ont  été  faites  jusqu'ici .  M. 

Influence  de  la  pression  sur  la  forge  électro-motrice  de  certains 

couples,  par  MM.  E.  Bichat  et  R.  Blondlot.  (Bull,  de  la  Soc.  des 

sciences  de  Nancy,  11e  série,  t.  XI,  i883,  p.  59.) 

Mesures  de  la  différence  de  potentiel  des  couches  électriques  qui 

recouvrent  deux  liquides  au  contact,  par  MM.  E.  Bichat  et 

Blondlot.  (Bull,  de  la  Soc  des  sciences  de  Nancy,  Appendice.) 

Nous  avons  déjà  signalé  ces  deux  travaux  que  leurs  auteurs  ont 

communiqués  aux  Comptes  rendus  de  l'Académie  des  Sciences  et  au 
Journal  de  physique. 

Nouvel  avertisseur  d'incendie  de  M.  Carré.  (Association  française 

pour  Pavane,  des  sciences,  12e  session,  Rouen,  i883,  p.  297.) 

Le  principe  de  cet  avertisseur  repose  sur  la  dilatation  d'un  fil  de 
fer  galvanisé  ordinaire,  de  5  à  6  mètres,  intercalé  dans  le  circuit 

d'une  pile  électrique  contenant  également  une  sonnette  électrique  : 
le  circuit  est  fermé  par  la  dilatation  du  fil  de  fer.  On  peut  régler 

la  sensibilité  de  l'appareil  et  la  rendre  aussi  grande  qu'on  le  veut. 

M. 

Le  parallélépipède  de  dispersion,  sa  construction  et  ses  applica- 

tions, par  M.  Gh.-V.  Zenger.  (Assoc.  franc,  pour  ïavanc  des 

sciences,  12e  session,  Rouen,  i883,  p.  298.) 

Les  lecteurs  de  cette  revue  connaissent  cet  appareil  et  sont  au  cou- 
ant  des  nombreuses  recherches  de  M.  Zenger  sur  ce  sujet.       M. 
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Recherches  sur  la  priorité  de  la  découverte  de  l' Électro-magnétisme  , 

par  M.  l'abbé  Valette. 

Essai  sur  l  action  de  la  lumière  électrique  et  de  la  lumière  solaire 

sur  les  couleurs  impression  coton,  par  MM.  Jos.  Depierre  et  Jules 

Clc-uet.  (Assoc.  franc,  pour  Pavane,  des  sciences,  12e  session, 
Rouen,  i883,  p.  3o2.) 

Nous  citerons  les  conclusions  de  ce  dernier  travail  :  i°  La  lumière 

électrique  décolore  les  matières  colorantes.  20  Les  rayons  colorés 

de  n'importe  quelle  lumière  sontefficaces ,  mais  à  des  degrés  différents. 

3°  Les  deux  lumières  agissent  sur  les  couleurs  :  que  ces  dernières 

soient  à  l'air  ou  à  l'abri  de  l'air.  k°  Les  rayons  jaunes  sont  les  plus 

actifs  avec  les  rayons  bleus.  5°  Les  rayons  rouges  sont  les  moins 

actifs.  6°  L'ordre  d'activité  des  rayons  colorés  est  le  suivant  :  jaune, 
bleu,  vert,  orange,  violet,  rouge.  M. 

Régulateur  de  température  sans  l'usage  du  gaz,  par  M.  le  Dr  Ranquê. 
(Assoc.  franc. pour  Vavanc.  des  sciences,  Rouen,  p.  3o8.) 

Les  variations  de  température  forment  des  courants  électriques 

qui  produisent  l'extinction  ou  le  rallumage  de  la  lampe  servant  à 
chauffer  le  bain  en  expérience.  M; 

Sur  la  force  électro-motrice  des  dépôts  èlectrolytiques  de  peroxyde 

de  plomb,  par  M.  Adrien  Guébhard.  (As soc.  franc,  pour  Vavanci, 

des  sciences ,  Rouen ,  p.  3 1 1 . ) 

L'auteur  a  été  amené,  par  ses  recherches  bien  connues  sur  les 

figures  équipotentielles,  à  étudier  d'une  manière  tout  à  fait  spéciale 
la  force  électro-motrice  des  dépôts  èlectrolytiques  de  peroxyde  de 

plomb  obtenus  par  la  décomposition  de  l'acétate  neutre;  il  s'est 
proposé  de  démontrer  que  cette  force  électro-motrice  inverse  ou  se^ 

condaire,  bien  loin  d'être  constante,  demeure  dans  les  limites  très 

étendues,  fonction  de  la  force  électro-motrice  primaire  sous  l'in- 
fluence de  laquelle  elle  a  pris  naissance.  M. 

53, 



81:2  REVUE  DES  TRAVAUX  SCIENTIFIQUES. 

Quelques  considérations  sur  les  phénomènes  électriques  constatés  dans 

les  boues  miner  o-végétales  des  thermes  de  Dax  (Landes),  par  M.  le 

Dr  Barthe  de  Sandfort.  (Assoc.  franc,  pour  Vavanc.  des  sciences, 
Rouen,  p.  3 18.) 

De  quelques  applications  des  condensateurs  aux  transmissions  TÉLÉ- 

PHONIQUES, par  M.  le  Dr  Boudet,  de  Paris.  (Assoc.  franc,  pour 
Vavanc.  des  sciences,  Rouen,  p.  32  2.) 

Sur  la  puissance  des  appareils  dioptriques  centrés,  par  M.  Ad. 

Guébhard.  (Assoc.  franc,  pour  Vavanc.  des  sciences,  Rouen, 

p.  336.) 

La  physique  moderne,  études  historiques  et  philosophiques ,  par 

M.  Ernest  Naville,  correspondant  de  l'Institut  de  France. 

(Librairie  Germer  Baillière  et  Gie,  1 883.) 

Cet  ouvrage  se  compose  de  cinq  études  dont  l'énoncé  des  titres 

fera  suffisamment  comprendre  l'esprit  :  i°  Les  caractères  de  la 
physique  moderne,  au  point  de  vue  scientifique,  logique  et  esthé- 

tique. 20  Les  origines  de  la  physique  moderne.  3°  La  philosophie 

des  fondateurs  de  la  physique  moderne.  k°  La  physique  et  la 

morale.  5°  Les  conséquences  philosophiques  de  la  physique  mo- 
derne. M. 

Du  mouvement  atomique.  —  Rotation  des  atomes  sur  des  surfaces  molécu- 

laires sphériques,  par  M.  Marcellin  Langlois,  Maintenon  (Eure-et- 

Loire).  —  2e partie  :  Thermo-dynamique,  acoustique,  mouvement 

électrique,  phénomènes  chimiques.  (Paris,  Gauthier-Villars.) 

La  loi  de  Gay-Lussac  ,  sur  les  volumes  des  gaz  dans  les  combinaisons 
chimiques  et  la  théorie  moléculaire,  Mémoire  présenté  à  la  Société 

physique  de  France,  le  20  avril  i883,  par  M.  Ludovic  Pilleux.. 

(Paris,  au  bureau  du  Cosmos-les-Mondes.) 
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Cours  de  physique,  par  M.  J.  Violle,  professeur  à  la  Faculté  des 

sciences  de  Lyon.  —  T.  I  :  Physique  moléculaire,  irc  partie, 
avec  267  figures  dans  le  texte.  (Paris,  G.  iMasson,  éditeur,  i883.) 

Nous  ne  pouvons  que  signaler  ici  cette  première  partie  d'un 

important  ouvrage  dans  lequel  l'auteur,  s'affranchissant  de  la 
tyrannie  des  programmes,  semble  nous  promettre  une  étude  mé- 

thodique de  ce  que  l'on  appelle  aujourd'hui  les  sciences  physiques. 
Cette  première  partie  fait  précéder  l'étude  de  3a  pesanteur  des 

notions  de  mécanique  indispensables  à  tout  physicien.  Un  long 

chapitre  est  consacré  à  l'étude  de  l'élasticité;  nous  signalerons 
également  le  chapitre  relatif  au  frottement,  dans  lequel  se  trouvent 

résumées  des  expériences  et  des  théories  qui  dispenseront  le  physi- 
cien de  recourir  à  des  mémoires  ou  à  des  traités  spéciaux.  Nous 

signalerons  les  différentes  parties  de  cet  ouvrage  au  fur  et  à  mesure 

qu'elles  paraîtront.  M. 

Cours  de  physique  à  T usage  des  élèves  de  la  classe  de  mathématiques 

spéciales,  par  M.  H.  Pellat.  —  T.  Ier,  2  e  partie  :  Thermométrie. 

Dilatations.  Changements  d'état.  Densité  des  gaz.  Hygrométrie. 

Calorimétrie.  Thermo-dynamique.  (Paris,  Société  d'imprimerie 
et  librairie  administratives  et  classiques.  Paul  Dupont,  éditeur, 
i883.) 

Travaux  et  mémoires  du  bureau  international  des  poids  et  mesures  , 

publiés  sous  l'autorité  du  Comité  international,  par  le  Directeur 
du  bureau.  Extrait  de  la  première  partie  du  tome  II.  ( Gau- 

thier- Villars ,  imprimeur-libraire  de  l'Ecole  polytechnique,  du 
bureau  des  longitudes,  i883.) 

Cet  extrait  contient  de  bien  intéressantes  mesures  de  dilatation  et 

comparaison  des  règles  métriques  par  M.  René  Bemoît,  docteur  es 
sciences,  adjoint  au  Comité.  M. 
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§   6. 

CHIMIE. 

Sur  le  (3.  butylglycol,  par  M.  A.  Wurtz.  (Compt.  rend.  Acad.  se, 

t.  XCVII,  p.  473,  i883.)[at] 

L'illustre  chimiste  décrit,  dans  cette  note,  le  butylglycol  qu'il 

obtient  en  hydrogénant  l'aldol,  par  l'amalgame  de  sodium;  il  im- 
porte d'opérer  en  solution  étendue  et  froide  pour  avoir  un  bon 

rendement.  Il  établit  l'identité  de  ce  produit  avec  le  /3,  butylglycol 

obtenu  par  Kekulé  dans  l'hydrogénation  de  l'aldéhyde  : 
CH3  -  CHOH  -  CH2  -  CH2OH. 

On  obtient  l'acétine  C4H3(OC2H30)2  en  chauffant  pendant  plu- 

sieurs jours  le  butylglycol  avec  6  ou  8  fois  son  poids  d'anhydride 
acétique. 

L'acide  iodhydrique  donne  avec  ce  même  butylglycol  un  diio- 
dure  de  butylène  : 

GH3  -  CEI  -  GH2  -  CH2I.  A.  G. 

Hydratation  de  l  aldéhyde  crotonique ,  par  M.  A.  Wurtz. 

[Compt.  rend.  Acad.  se,  t.  XCVII,  p.  1169,  1  883.)  [at.] 

L'aldol  se  dédouble  par  l'action  de  la  chaleur  en  eau  et  aldé- 
hyde crotonique  : 

GH3  -  CHOH  -  GH2  -  GHO  =  CM3  -  CH  =  GH  -  CHO  +  H20. 

On  peut  accomplir  la  réaction  inverse  en  abandonnant  l'aldéhyde 

crotonique,  mélangée  à  de  l'eau  et  de  l'acide  chlorhydrique ,  pendant 
quelques  heures  à  la  température  de  2 5  degrés;  il  se  reforme  de 

l'aldol  et  des  produits  de  condensation  de  l'aldol.  Le  rendement 
est  assez  faible;  le  mécanisme  de  la  réaction  serait  le  suivant  : 

GH3  -  CH  =  CH  -  CHO  +  HC1  =  GH3  -  GHC1  -  GH2  -  GHO 

GH3  -  CHC1  -  GH2  -  GHO  +  H20  =  CH3  -  CHOH 
-CH2-CHO+HCl; 
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les  produits  de  condensation  de  l'aldol  se  forment  par  l'action 

ultérieure  de  l'acide  chlorhydrique,  comme  dans  la  préparation  de 
l'aldol;  on  n'a  pu  réussir  à  avoir  l'aldol  crotonique.  En  résumé,  on 
obtient  de  l'aldol  et  du  dialdane.  A.  C. 

Sur  la  composition  de  l  asphalte  ou  bitume  le  Judée,  par  M.  B. 

Delachanal.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  t.  XCVII,  p.  &91, 
i883.) 

L'utilisation  de  ce  produit  pour  le  traitement  du  phylloxéra  a 

conduit  l'auteur  a  en  faire  l'étude.  Ce  corps  est  caractérisé  par  la 
présence  du  soufre  en  quantité  notable  3, 02  pour  cent,  et  par 

l'identité  des  produits  que  fournit  sa  distillation  avec  ceux  de  la 
distillation  des  pétroles  bruts.  A.  G. 

Sur  les  produits  de  la  fermentation  du  sucre  de  canne  provoquée 

par  la  terre  arable,  par  MM.  Deherain  et  Maquenne.  (Comptes 

rend.  Acad.  des  sciences,  t.  XGVÎI,  p.  8o3,  i883.) 

Les  auteurs  ont  déjà  établi  que  la  réduction  des  nitrates  dans  le 

sol  est  due  à  l'action  d'un  ferment  anaéfobie  et  qu'elle  est  accom- 

pagnée d'un  dégagement  d'azote  et  de  protoxyde  d'azote. 
Us  ont  reconnu  depuis  que  les  ferments  de  la  terre  arable  agissent 

sur  le  sucre  de  canne  en  présence  de  carbonate  de  chaux  et  à 

l'abri  du  contact  de  l'air;  les  produits  qui  prennent  naissance  sont: 

de  petites  quantités  d'alcool  éthylique  et  de  plus  petites  quantités 
des  alcools  supérieurs;  à  peu  près  la  moitié  du  sucre  fournit  des 

acides  acétique,  butyrique  et  propionique,  les  deux  premiers  en 

quantités  beaucoup  plus  considérables  que  le  troisième.  Le  ferment 

dominant  est  donc  de  l'ordre  des  ferments  butyriques.         A.  C. 

Sur  l'entraînement  du  glucose  par  le  précipité  plombique. 

L'auteur  a  remarqué  que  le  dosage  exact  du  glucose  dans  les 
sucres  et  les  sirops  est  soumis  à  des  erreurs  graves  quand  on  se 

sert,  comme  on  le  fait  actuellement,  de  la  méthode  de  précipita- 
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tion  par  le  sous-acétate  de  plomb.  Il  faut  faire  agir  le  sucre  sim- 

plement dissous  dans  l'eau  sur  la  liqueur  de  Bareswiî.  A.  G. 

Sur  la  transformation  des  iiydrogarrures  en  aldéhydes  au  moyen 

de  l acide  chloroghromique ,  par  M.  A.  Etàrd.  (Comptes  rend. 

Acad.  des  sciences,  t.  XGVII,  p.  909,  1 883.)  [al.] 

L'auteur  a  montré  que  l'acide  chlorochromique  s'unit  aux  hydro- 
carbures, en  proportions  très  bien  définies  et  par  simple  addition. 

Les  produits  qui  prennent  naissance  sont:  des  précipités  denses, 
faciles  à  laver  au  sulfure  de  carbone;  ils  se  forment  souvent  en 

quantités  théoriques.  Dans  le  mémoire  que  nous  analysons, 

M.  Étard  étudie  l'action  de  l'eau  sur  ces  produits;  on  obtient  une 

aldéhyde  quand  l'attaque  du  carbure  a  pu  se  faire  par  un  groupe 
GH3  indispensable  à  la  formation  du  groupe  aldehydrique  G  =  OH  : 

X  -  CH3  +  aCr02Cl2  ==  X  -  CH  =  [OCrCl2(OH)]2, 

3[X  -  CH  =  [OCrCl2(OH)]2]  ■+  3H20  =  aCr2Cl« 
+  aCrO3  +  CH20  +  3(X  -  COH). 

Quand  la  structure  du  composé  oxydé  ne  permet  pas  la  formation 

d'une  aldéhyde,  on  obtient  une  fonction  voisine  :  acétone  ou 
quinone. 

Le  cymène  donne  deux  aldéhydes  cuminiques  dont  on  peut  ob- 
tenir les  combinaisons  bisulli tiques  cristallisées. 

Le  mésitylène  donne  l'aldéhyde  C9H10O,  aldéhyde  mesitylé- 

nique,  en  quantité  presque  théorique,  qui  s'oxyde  en  donnant 
l'acide  mésitylénique. 

L'amyltoluène  donne  plusieurs  aldéhydes  isomères  : 
C12H160. 

Le  phénol,  l'ortho  et  le  paracrésol  donnent  des  corps  qui  pa- 
raissent de  nature  quinonique  : 

C8H804  pour  le  phénethol, 

G7H603  pour  l'orthocrésol, 
Q14JJI0Q3  p0ur  je  paracrésol. 

A.  C. 
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Sur  lhydronicotine  et  l  oxytrinicotine  ,  par  M.  Etard. 

(Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  t.  XCVII,  p.  1218,  i883.)  [at.] 

En  soumettant  la  nicotine,  en  tubes  scellés,  à  l'action  de  l'acide 

iodhydrique  à  la  température  de  260e  à  2  700  et  pendant  dix  heures, 

on  obtient  un  corps  cristallisé  qu'on  décompose  par  la  potasse  pour 
mettre  les  bases  en  liberté,  il  y  a  de  l'hydrocollidine  bouillant  à 
20 5°,  de  la  nicotine  bouillant  à  2 h k°  et  enfin  un  nouveau  corps, 

î'hydronicotine,  bouillant  à  2  63°-2  64°  qui  ne  diffère  de  la  nico- 
tine que  par  H2  en  plus  : C10H16Az2, 

qui  donne  un  sel  de  platine  répondant  à  la  formule  : 

Cï0H16Az2,2HGtPtGl4+H?a 

Si  on  soumet  la  nicotine  à  l'action  de  l'oxyde  mercurique  à 
haute  température,  2^0°,  il  se  manifeste  une  vive  réaction  et  l'on 
peut  isoler  un  corps  dont  la  formule  est  : 

(C10H9Az2)3O2, 

dont  le  chlorhydrate  est  cristallisable;   on   obtient  également  un 

chloroplatinate  : 

(G10H9Az2)3O2,2Pt  C16H2  +  8H20. 

La  réaction  de  l'oxyde  mercurique  est  applicable  à  un  grand 
nombre  de  bases  aromatiques  à  point  d'ébullition  élevé.       A.  C. 

Recherche   du  sang  sur  les    vêtements   qui   ont   Été    lavés,    par 

M.  Husson.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  t.  XCVII,  p.  965, 
i883.) 

Recherches  sur  les  propriétés  physiologiques  du  maltose,  par 

M.  E.  Bourquelot.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  t.  XCVII, 

p.  1000,  1 883.) 
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Influence  de  l  azotate  de  soude  et  de  l azotate  de  potasse  sur  la 

CULTURE    DE    LA    POMME    DE    TERRE,    par    M.    P.    DeHERAIN.    (Comptes 

rend.  Acad.  des  sciences ,  t.  XG VII ,  p.  998,  i883.) 

Sur  les  dérives  nitrés  de  l'hydrure  d'éthylène,  par  M.  Villiers. 
(Compt.  rend.  Acad.  se,  t.  XGVII,  p.  2  58,  i883.)  [éq.] 

M.  Villiers  a  déjà  obtenu  et  décrit  un  composé  nitré  obtenu  en 

partant  du  bromure  d'éthylène;  ce  corps  a  pour  formule  : 

C4(Az04)4Br2,2KH02; 

il  a  cherché  ensuite  à  étudier  Faction  de  l'acide  nitrique  sur  le 

bromure  d'éthylène  brome  C4H3Br,Br2;  on  n'obtient  le  même  com- 

posé qu'avec  le  bromure  ordinaire.  Pour  compléter  l'étude  de  ce 
composé,  il  faut  en  étudier  les  produits  de  réduction. 

L'amalgame  de  sodium  et  le  zinc  en  liqueur  alcaline  donnent 

de  l'ammoniaque,  de  l'acide  cyanhydrique  et  de  l'acide  bromhy- 
drique  : 

C4Br2(Az04)4+  ioH  =  aC2AzH+  2HB1  +  aAzH3. 

Si  on  traite  par  l'acide  sulfhydrique  la  combinaison  potassique 

du  bromure  d'éthylène  tétra-nitré,  en  présence  d'une  petite  quantité 

d'eau  ammoniacale,  elle  disparait  complètement  et  il  y  a  dépôt  de 

soufre.  En  arrêtant  l'opération  au  bout  de  quelques  minutes,  on 

trouve,  précipité  avec  le  soufre,  un  corps  qu'il  est  facile  d'isoler, 
et  qui  ne  contient  plus  de  brome.  Sa  composition  est  : 

C4K2(Az04)2. 

Ce  composé  détone  violemment  à  2000  et  dès  qu'on  le  met  en 

présence  d'un  acide,  même  dilué.  A.  G. 

Sur  les  produits  dérivés  de  la  fermentation  ractÉrienne  des  albu- 

minoïdes,  par  MM.  A.  Gautier  et  A.  Etard.  [Comptes  rend.  Acad. 

des  sciences,  t.  XGVII,  p.  268,  1 883,) 

Dans  un  premier  mémoire,  les  savants  auteurs  ont  montré  par 

quel  mécanisme  général  les  ferments  putrides  dédoublent  les  sub- 
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stances  albuminoïdes  et  font  apparaître  les  noyaux  multiples  de 

ces  substances.  Quelle  que  soit  la  matière  albuminoïde  employée, 

les  ptomaïnes  principales  sont  constantes  de  propriétés  et  de  com- 
position.   . 

Voici  le  résumé  de  la  méthode  qui  sert  à  la  séparation  de  ces 

corps  : 
Les  matières  putrides  liquides  et  solides  sont  distillées  dans  le 

vide  à  basse  température;  la  liqueur  distillée  (A)  contient  en 

grande  quantité  le  carbonate  d'ammoniaque,  le  phénol,  le  scatol, 
les  acides  gras  volatils.  Le  résidu  de  cette  distillation  est  épuisé  par 

l'éther  et  l'alcool. 

L'épuisement  (B)  à  l'éther  sépare  les  ptomaïnes  et  une  grande 

quantité  d'acides  gras. 

L'épuisement  (C)  à  l'alcool  sépare  le  reste  des  acides  gras  et  les 
corps  azotés  presque  tous  cristallisables. 

Le  résidu  insoluble  bouilli  avec  l'acide  chlorhydrique  faible 
donne,  après  évaporation,  une  nouvelle  solution  alcoolique  (D)que 

les  acétates  et  sous-acétates  de  plomb  séparent  en  deux  portions. 
De  la  liqueur  B  on  extrait  facilement  des  ptomaïnes  à  odeur  de 

seringa,  le  chloroplatinate  qu'on  obtient  répond  à  la  formule  : 

(C8H13Az,HCl)PtCl4. 

Indépendamment  des  ptomaïnes,  leucines  et  leucoprotéines,  il 

se  produit  des  acides  que  l'on  retrouve  combinés  à  l'ammoniaque. 
On  retrouve  dans  les  produits  de  la  putréfaction  :  les  sels  ammo- 

niacaux des  acides  gras  des  séries  :  acrylique,  lactique,  oxalique 
et  des  acides  azotés.  Pour  les  séparer,  voici  comment  il  convient 

d'opérer:  on  distille  à  sec  dans  le  vide,  les  acides  volatils  se  dé- 

gagent, les  acides  fixes  restent  dans  le  résidu  qu'on  épuise  par 
l'éther.  Dans  la  solution  éthérée,  outre  les  ptomaïnes  il  y  a  une 

grande  quantité  d'acide  palmitique;  il  n'y  a  ni  acide  oléique  ni  acide 

stéarique;  les  acides  gras  volatils  sont  :  l'acide  formique,  une  trace, 
l'acide  valérique,  l'acide  butyrique,  un  peu  d'acide  acrylique.  On 

trouve  ensuite  de  l'acide  crotonique  et  de  l'acide  glycolique. 

Dans  une  opération  spéciale  on  a  recherché  l'acide  lactique  ordi- 

naire :  il  n'y  a  pas  d'acide  sarcolactique. 
Parmi  les  produits  azotés  on  rencontre  l'acide  : 

C9H15Az04, 
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qui,  par  la  potasse  fondante,  se  dédouble  comme  suit  : 

C9H15Az04  +  /iKHO  =  G7H15Az  4-  aC03K2  +  2H20. 

En  résumé,  les  produits  de  la  fermentation  bactérienne  con- 
tiennent les  acides  des  séries  : 

i°  Grasse  :  acide  formique,  butyrique,  valérique,  palmitique; 

2°  Acrylique  :  acide  acrylique,  crotonique; 

3°  Lactique  :  acide  glycolique,  lactique  ordinaire; 

k°  Oxalique  :  acide  oxalique,  succinique,  carbonique; 
5°  Acides  azotés  :  G9H15Az04,  acide  amido-stéarique,  leucines 

et  leucéines.  A.  G. 

Sur  la  prétendue  transformation  de  la  brucine  en  strychnine  ,  par 

M.  Hanriot.  [Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  t.  XGV1I,  p.  267, 
i883.) 

L'auteur  contredit  l'assertion  de  Sonnenschein,  et  montre  que  si 

Ton  a  pu  croire  que  par  l'action  de  l'acide  azotique  sur  la  brucine  il 

se  formait  de  la  strychnine,  c'est  parce  que  cette  dernière  est  diffi- 
cile à  reconnaître  quand  elle  est  mélangée  à  la  brucine  ou  à 

d'autres  substances  telles  que  la  morphine,  la  quinine,  qui  en 
masquent  complètement  les  réactions.  En  répétant  les  expériences 

de  Sonnenschein  sur  de  la  brucine  purifiée ,  on  ne  peut  obtenir  de 

strychnine.  A.  G. 

Sur  un  isomère  du  LAURÈNE,^av  M.  A.  Renard.  (Compt.  rend.  Acad.  se. , 

t.  XCVII,p.  328,  i883.)  [at] 

En  purifiant  à  l'acide  sulfurique  des  portions  d'essence  de  résine 
passant  entre  1800  et  2000,  on  obtient  un  isomère  du  laurène  : 
Qiijjia  qUi  kout  à  ig30-io,50,  dont  la  densité  de  vapeur  est  5,37 

et  la  densité  à  190  o,85,  le  carbure  se  dissout  dans  l'acide  ni- 
trique fumant  et  dans  un  dérivé  nitré  : 

CnH15(Az02). 

L'acide    nitrique    ordinaire    n'agit  qu'à  8o°;   on  obtient   alors 
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l'acide  isophtalique  C8H604,  le  carbure  CUH16  doit  alors  avoir  pour 
formule  : 

C2H5 

c'est  le  méta-étbylpropylbenzine.  A.  G. 

Dissociation  du  carbonate  anhydre  d'ammoniaque  en  présence  d'un 
excès  de  ses  Éléments,  par  M.  Isambert.  [Comptes  rend.  Acad. 

des  sciences,  t.  XCVII,  p.  1212,  1  883.) 

Les  gaz  qui  donnent  le  carbonate  d'ammoniaque  s'unissent  clans 

le  rapport  de  1  à  2  en  volume,  la  présence  d'excès  égaux  d'un  des 
deux  éléments  ne  doit  pas  produire  les  mêmes  effets.  La  loi  de  va- 

riation des  pressions  à  différentes  températures  est  :  x2y  =  C, 

x  étant  la  pression  totale  de  l'ammoniaque  et  y  la  pression  totale 

de  l'acide  carbonique.  Ces  pressions  totales  sont  la  somme  de  la  tension 
du  gaz  libre  ajoulé  et  de  la  tension  qui  appartient  au  même  gaz;  dans 

le  carbonate  d'ammoniaque  en  particulier  si  on  n'a  pas  ajouté  de  gaz 

on  voit  que  C  =  — ,  p  étant  la  pression  de  la  vapeur  dans  le  vide 

à  la  température  t.  On  a  donc  : 
9  W 
J       27 

Soit  a  la  tension  du  gaz  libre  en  excès  et  b  celle  du  carbonate 

en  présence  de  l'excès  a;  la  formule  devient  : 

(1)  (3a  +  ùbfk=kp3, 
ou 

(2)  (3a+$b)P=p\ 

Les  données  a  et  b  permettent  donc  de  calculer  p  que  Ton  peut 

aussi  mesurer  directement.  L'auteur  a,  au  moyen  d'un  grand 

nombre  d'expériences,  vérifié  l'exactilude  de  la  loi.  A.  C. 

R    LA    FORMATION   DE    L  ACETYLENE    AUX    DEPENS    DE    L  IODOFORME ,    par 

M.   P.   Gazeneuve.   [Comptes  rend.    Acad.  des  sciences,  t.   XCVII, 

p.  i37i,  i883.)  [at.] 

On  sait  que  l'acétylène  résulte  de  l'union  de  deux  restes  CH; 
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M.  BerLhelot  Ta  démontré  il  y  a  longtemps  en  faisant  passer  de  la 

vapeur  de  chloroforme  sur  du  cuivre  chauffé  au  rouge. 

L'iodoforme  donne  la  même  production  d'acétylène  dans  des 

conditions  plus  simples.  Mélangé  à  de  l'argent  en  poudre  humide 

il  produit  rapidement  l'acétylène 

9(CHP)  +  6Ag  =  GH  =  GH  +  6  Agi. 

Le  sulfate  de  cuivre,  le  zinc  donnent  également  de  l'acétylène,  le 
sulfate  de  cuivre  agit  très  facilement.  A.  G. 

Action  du  brome  sur  la  pilocârpine  ,  par  M.  Chastaing. 

(Compt.  rend.  Acad.  des  se.,  t.  XGVII,  p.  i435,  1 883.)  [éq.] 

Le  brome  agit  à  froid  sur  une  solution  de  pilocârpine  dans  le 

chloroforme;  il  se  produit  un  bromure  de  bromhydrate  de  pilocâr- 
pine bibromée  : 

C22H14Br2Az204,HBrBr2, 

que  les  métaux  ou  l'oxyde  d'argent  transforment  en  pilocârpine bibromée  : 

C22H14Br2Az204. 

Le  brome  en  présence  de  l'eau  donne  le  sel  d'une  base  qui  con- 
tient 2  équivalents  de  carbone  en  moins  : 

C20H14Br2Az2O4,HBrBr2. 
A.  G. 

Sur  les  émetiques  de  l  acide  mucique,  par  M.  D.  Klein. 

(Compt,  rend.  Acad.  des  se.,  t.  XGVII,  p.  1 4-3^,   1 883.)  [at.] 

L'auteur  est  parvenu  à  former  avec  l'acide  mucique  et  l'acide  an- 
timonieux des  sels  qui  ont  la  constituiion  des  émetiques;  on  pro- 

jette l'acide  antimonieux  dans  un  mucate  alcalin;  il  a  obtenu  le 
mucate  sodico-antimonieux  : 

G4H4(OH)3(SbO)(GO.ONa)(GO.OH) , 

et  le  mucate  de  potassium  et  d'acide  antimonieux  : 

C4H4(OH)3(SbO)(CO.OK)(CO.OH). 
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Les  saccharates  paraissent  agir  sur  l'acide  antimonieux  et  Facide 
antimonique  comme  les  mucates.  A.  G. 

Sur  les  grÉatines  et  les  creatinines  ,  par  M.  Duvilliers. 

(Compt.  rend.  Acad.  des  se,  t.  XGVII,  p.  i486,   i883.)  [at.] 

L'auteur  a  entrepris  une  étude  de  Faction  de  la  cyanamide  sur 
différents  acides,  nous  avons  analysé  ici  ses  résultats;  il  a  obtenu 

récemment  Féthylamido-a-butyrocyamidine   en  faisant  réagir    à 

froid  la  cyanamide  sur  Facide  éthylamido-a-butyrique;  c'est  une créatine  : 

CH3 

î 

CH2 

AzC2H5-CH 
Az2H  =  C^f  | ^AzH  -     CO  . 

A.  C. 

Sur  le  rore,  par  M.  A.  Joly.  [Comptes  rend.  Acad.  des  sciences, 

t.  XGVII,  p.  456,  i883.)  [éq.] 

L'auteur  reprend  l'étude  des  produits  qui  se  forment  dans  la 

réduction  de  Facide  borique  sur  l'aluminium ,  étude  déjà  faite  par 
H.  Sainte-Glaire  Deville  et  Wôhler,  dont  les  travaux  ont  été  plus 
tard  critiqués  par  Hampe.  Ce  dernier  a  avancé  que  le  corps  connu 

sous  le  nom  de  bore  adamantin  était  un  composé  d'aluminium  et 
de  bore  ne  contenant  pas  de  carbone  et  répondant  à  peu  près  à  la 

formule  :  AIBo6.  Deville  avait,  au  contraire,  dit  que  ce  corps  ne 

tient  d'autre  corps  étranger  qu'une  petite  quantité  de  carbone. 

M.  Joly  montre  que  le  composé  de  M.  Hampe  n'est  pas  celui 
dont  a  parlé  Deville,  et  indique,  sans  donner  les  circonstances  par- 

ticulières de  la  formation  de  ces  substances,  qu'il  se  produit  dans 
la  réaction  : 

i°  Le  borure  BoAl,  en  lamelles  hexagonales  jaune  d'or,  étudié 
par  Deville  et  Wôhler; 

2°  Le  borure  AIBo6  de  Hampe  en  grands  cristaux  noirs; 

3°  Des  cristaux  quadratiques  jaunes  a  l'éclat  adamantin  ren- 
fermant du  carbone  et  de  l'aluminium; 
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k°  Un   carbure  de  bore,    ou  plutôt  plusieurs  carbures  dont  il 

poursuit  l'étude.  A.  G. 

SÉPARATION     DU     GALLIUM,  par     M.     LeGOQ     DE     BoiSBAUDRAN.    (Comptes 

rend.  Acad.  des  sciences,  t.  XGVII,  p.  ̂29,   623,   780,   1882.) 

[at] 

Les  notes  que  nous  analysons  ici  sont  la  suite  du  travail  si  com- 

plet de  M.  Lecoq  sur  le  gallium  dont  les  re'actions  sont,  grâce  à  lui, 
complètement  connues. 

i°  Séparation  d'avec  le  tungstène. 
Le  mélange  de  tungstate  et  de  combinaisons  galliques  est  ad- 

ditionne' d'un  excès  d'acide  chlorhydrique  et  évaporé  à  chaud 

presque  à  siccité.  On  ajoute  un  peu  d'eau  et  l'on  évapore  de  nou- 

veau, on  reprend  enfin  par  un  excès  d'eau  acidulée  par  l'acide 

chlorhydrique.  L'acide  tungstique  est  entièrement  précipité  et  ne 

relient  que  des  traces  de  gallium  qu'on  peut  retirer  en  répétant  le traitement. 

20  Séparation  d'avec  l'acide  phosphorique. 
Dans  une  solution  contenant  à  peu  près  le  tiers  de  son  volume 

d'acide  chlorhydrique,  le  prussiate  jaune  de  potasse  -précipite  le 
gallium;  il  suffit  de  laver  soigneusement  avec  une  solution  d'acide 
chlorhydrique. 

On  peut  ajouter  à  une  solution  contenant  du  gallium  et  de  l'acide 
phosphorique  un  tiers  d'acide  nitrique  concentré,  et  précipiter 

l'acide  phosphorique  par  le  molybdate  d'ammoniaque. 

S'il  n'y  a  que  de  petites  quantilés  de  gallium  en  présence  d'une 
grande  quantité  de  phosphates,  on  sépare  le  gallium  en  ajoutant  à 

la  solution  chlorhydrique  un  excès  d'acétate  d'ammoniaque  et  de 

l'acide  arsénieux  en  solution,  puis  on  traite  par  l'hydrogène  sul- 
furé. Le  sulfure  d'arsenic  entraîne  dans  ces  conditions  le  gallium, 

pour  le  séparer  on  reprend  par  l'eau  régale  très  chlorhydrique,  on 
chasse  l'acide  azotique,  on  réduit  l'acide  arsénique  et  on  précipite 

enfin  par  l'hydrogène  sulfuré,  le  gallium  reste  en  solution. 
A.  G. 



ANALYSES  ET  ANNONCES.  —  CHIMIE.  825 

Sur  un  nouveau  composé  du  rhodium,  par  M.  Debray. 

(Compt.  rend.  Acad.  se,  t.  XGVII,  p.  i333,   i883.)  [éq.] 

En  fondant  du  rhodium  divisé,  avec  vingt  ou  trente  fois  son 

poids  de  pyrite  de  fer,  on  obtient  un  culot  qui,  repris  par  l'acide 

chlorhydrique,  laisse  un  dépôt  d'écaillés  noirâtres  qui  constituent 

un  composé  de  soufre,  de  rhodium,  d'oxygène  et  d'hydrogène;  ce 
corps  se  détruit  au  rouge  en  laissant  un  sulfure  de  rhodium;  ce 

corps  aurait  pour  formule  : 

2(fUiS)  +  S02  +  H202. 

Une  étude  nouvelle  est  nécessaire,  et  l'éminent  chimiste  s'occupe 
de  la  poursuivre.  A.  G, 

Recherches  sur  l'iodure  d'azote;  sur  les  radiomètres  chimiques  à 

iodure  d'azote,  sur  la  préparation,  à  froid,  de  V azote,  de  l'iodure 

d'ammonium  et  de  Tiodate  d'ammoniaque,  sous  l'influence  de  la 

lumière,  et  sur  V iodure  double  d'azote  et  cuivre,  par  M.  A.  Guyard. 
[Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  t.  XGVII,  p.  526,  1 883.)  [éq.] 

L'auteur  a  entrepris  une  étude  approfondie  de  la  décomposition, 

par  la  lumière,  de  l'iodure  d'azote;  il  montre  que  sous  l'influence  de 
la  lumière  ce  corps  se  détruit  rapidement,  quoique  placé  dans  l'eau 

ou  dans  l'ammoniaque,  en  dégageant  de  l'azote  pur.  La  décompo- 

sition se  fait  généralement  avec  explosion ,  vers  la  fin ,  dans  l'eau  ; 
au  contraire,  elle  est  toujours  tranquille  dans  l'ammoniaque.  Cette 

décomposition  s'effectue  également  à  la  lumière  diffuse,  sa  vitesse 

est  sensiblement  proportionnelle  à  l'intensité  lumineuse. 
L'iodure  d'azote  de  formule  AzrPI  se  décompose  complètement 

sous  l'eau  sans  explosion  : 

2(AzH2I)  =  AzH4I2  +  Az; 

l'iodure  AzHI2  fait  explosion,  mais  dans  l'ammoniaque  on  a  : 

5(AzHI2)  +  1 2  AzH3  =  i  oAzH4I  +  7  Az. 

L'auteur  propose  d'appliquer  la  sensibilité  photochimique  de 
l'iodure  d'azote  placé  dans  l'ammoniaque  à  la  photométrie  et  à  la 

détermination  de  l'équivalent  mécanique  de  la  lumière. 

Revue  des  thav.  scient.  —  T.  IV,  n°  11.  5/i 
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Cette  action  permet  également  de  préparer  : 

L'iodure  d'ammonium  et  l'iodate  d'ammoniaque  par  le  seul 
secours  de  la  lumière. 

L'iodure  d'azote  se  décompose  avec  effervescence  d'abord ,  puis 

explosion  quand  on  le  traite  par  l'acide  sulfurique,  l'acide  chlor- 

hydrique  ou  l'acide  sulfureux  même  très  dilués.  11  est  soluble  dans 

riiyposulfite  de  soude  avec  formation  d'iodure  de  sodium,  d'ammo- 
niaque et  de  sulfate  d'ammoniaque.  L'iodure  d'azote  a  la  propriété 

de  se  combiner  au  biiodure  de  cuivre  pour  former  un  composé 

cristallisé  grenat  violacé  qui  a  pour  formule  ; 

Cu2l2Az2rI4P; 

on  l'obtient  facilement  en  traitant  une  solution  ammoniacale  d'un 
sel  de  cuivre  par  du  biiodure  de  potassium. 

Il  existe  un  second  iodure  double  qui  se  produit  quand  on  traite 

le  réactif  de  Scbweizer  par  le  biiodure  de  potassium,  il  est  cristal- 

lisé et  noir,  il  n'a  pas  été  analysé.  A.  G. 

Recherche  du  manganèse  dans  le  zinc  de  commerce,  les  cendrées  de 

zinc  et  les -calamines  ;  recherche  du  bismuth  dans  le  plomb  commercial, 

par  M.  A.  Guyard.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  t.  XCVII, 

p.  673,  i883.)  [éq.] 

Il  suffit  de  saturer  avec  des  cendrées  ou  des  calamines  une  petite 

quantité  d'acide  sulfurique  étendue  de  son  volume  d'eau  et  de 

soumettre  le  liquide  à  l'électrolyse  ;  on  voit  immédiatement  autour 
de  la  lame  de  platine  qui  forme  le  pôle  positif  une  auréole  violette 

d'acide  permanganique.  Quand  on  veut  opérer  sur  du  zinc  métal- 
lique, il  faut  le  fondre  et  en  recueillir  la  cendrée. 

Quand  on  électrolyse  une  solution  concentrée  de  sulfate  de  zinc 

cbimiquement  pur  en  prenant  pour  pôle  positif  une  lame  de 

plomb  commercial  et  pour  pôle  négatif  une  lame  de  platine ,  si  le 
plomb  contient  du  bismuth,  il  va  se  déposer  avec  le  zinc  et  le 

cuivre  sur  le  pôle  négatif;  sa  recherche  n'offre  alors  aucune  diffi- culté. A.  G. 
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Nouveau  mode  de  préparation  de  loxychlorure  de  phosphore,  par 

M.  E.  Dervin.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  t.  XCVI1,  p.  576, 
i883.)  [éq>] 

L'auteur  prépare  l'oxy chlorure  de  phosphore  en  projetant  par 
petites  portions  du  chlorate  de  potasse  dans  du  trichlorure  de 

phosphore.  L'opération  se  fait  dans  une  cornue  dont  le  col  est 
adapté  à  un  réfrigèrent  ascendant;  quand  tout  le  chlorate  est  em- 

ployé, on  distille  au  bain  d'huile,  la  réaction  est  la  suivante  : 

K0C015  +  3PC13  =  3PCP02  +  KG1  ; 

le  rendement  est  théorique.  A.  G. 

DÉTERMINATION  DES  ÉQUIVALENTS  DES  MÉTAUX  AU  MOYEN  DE  LEURS  SUL- 

FATES, par  M.  H.  Baubigny.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences, 

t.  XCVII,  p.  85*,  906,  95i,  i369,  i883.)  [éq.] 

L'auteur  a  entrepris  un  travail  considérable  sur  la  détermina- 
tion des  poids  atomiques  des  métaux  par  la  méthode  des  sulfates. 

L'ensemble  des  précautions  dont  il  s'est  entouré  donne  à  son  tra- 
vail une  précision  remarquable  et  par  suite  une  haute  valeur 

scientifique. 

Il  emploie  pour  obtenir  les  sulfates  à  l'état  anhydre  la  bouteille 
à  soufre.  On  peut,  en  effet,  maintenir  à  kko°  tous  les  sulfates 

sans  qu'ils  éprouvent  la  plus  petite  décomposition. 

Pour  faire  l'analyse  des  sulfates  ainsi  desséchés,  M.  Baubigny 
les  décompose  par  la  chaleur;  la  méthode  est  donc  en  elle-même 

d'une  simplicité  extrême,  puisqu'elle  se  réduit  à  une  calcination 

et  deux  pesées.  A  la  vérité  elle  n'est  applicable  qu'aux  métaux  dont 
les  oxydes  ou  les  sulfates  ne  sont  pas  volatils  :  le  potassium,  le  so- 

dium, le  mercure,  la  baryte  et  le  strontium,  par  exemple. 

Les  conditions  essentielles  de  l'opération  sont  les  suivantes  :  le 

sulfate  placé  dans  une  nacelle  en  platine  elle-même  glissée  à  l'inté- 
rieur d'un  tube  en  verre  dont  l'extrémité  émerge  de  l'étuve  à  soufre, 

est  maintenu  à  kho°  jusqu'à  ce  que  son  poids  ne  varie  plus.  Gela 
fait,  la  nacelle  en  platine  est  placée  dans  un  tube  de  platine  et 

chauffée  au  moufle,  on  élève  progressivement  la  température  jus- 

qu'à ce  que  le  poids  ne  varie  plus.  On  peut  toujours  contrôler  par 

la  voie  humide  l'intégrité  de  la  décomposition.  L'auteur  a  appliqué 

5/.. 
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cette   méthode  au  cuivre,  au  zinc  et  au  nickel.  Voici   quelques 
détails  sur  ses  opérations  : 

Le  sulfate  de  cuivre  a  été  préparé  par  dissolution  du  métal  ou 

de  l'atakamite  artificielle  dans  l'acide  sulfurique;  on  trouve  : 

Cu==3i,734  si  S  =  16,037  et  Cu  =  3 1,698  si  S=  16. 

Pour  le  zinc  le  sulfate  a  été  obtenu  par  dissolution  de  zinc  dis- 

tillé plusieurs  fois,  dans  l'acide  sulfurique;  on  trouve  : 

Zn  =  32,708  si  S  =  16,087  e^  Zn  =  32,671  si  S  =  16. 

Le  sulfate  de  nickel  s'obtient  en  dissolvant  le  nitrate  commercial 

dans  l'ammoniaque,  on  filtre  pour  éliminer  les  produits  précipités 

et  Ton  reprend  par  l'acide  sulfurique,  on  purifie  par  cristallisation, 
on  chasse  enfin  les  dernières  traces  de  métaux  étrangers  par  les 

méthodes  de  Fisher  et  de  Laugier;  on  trouve  : 

Ni=  29,37a  si  S=  16,037  et  Ni  —  29,339  si  S  =  16. 

Pour  l'aluminium  on  a  : 

Al=  i3,5o8  si  S=  16  et  Al=i3,532  si  S=  16,037. 
A.  C. 

Dosage  volumetrique  du  fer  au  moyen  d'une  solution  d'hyposulfite 
de  soude  et  du  salycilate  de  soude,  par  M.  G.  Bruel.  (Comptes 

rend.  Acad.  des  sciences,  t.  XGVII,  p.  954,  i883.)  [éq.] 

Ge  procédé  est  fondé  sur  la  coloration  intense  que  donnent  les 

sels  ferriques  avec  le  salycilate  de  soude,  coloration  qui  disparaît  si 

le  fer  est  ramené  au  minimum ,  ce  qui  peut  s'obtenir  au  moyen  de 

Thyposulfite  de  sodium;  la  sensibilité  est  très  grande  et  a  l'avantage 
qu'on  opère  sur  les  sels  ferriques  et  non  sur  les  sels  ferreux. A.  G. 

Recherche  et  dosage  du  zinc  et  du  plomb  dans  les  minerais  de  fer, 

par  M.  Deros.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  t.  XGVII,  p.  1068, 

i883.)  [at.J 

L'auteur  propose  d'appliquer  à  cette  recherche  la  méthode  élec- 
trolytique;    la    solution   chlorhydrique  du   minerai   à  essayer  est 
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versée  dans  un  excès  d'ammoniaque  et  soumise  à  un  courant  éner- 
gique; le  pôle  négatif  est  une  spatule  de  platine  qui ,  au  bout  de  trois 

ou  quatre  heures,  est  recouverte  d'un  enduit  grisâtre  que  Ton  dissout 

dans  l'acide  sulfurique,  on  recherche  alors  le  zinc  au  moyen  d'une 

goutte  de  chlorure  de  cobalt,  on  dessèche  et  au  rouge,  s'il  y  a  du 
zinc,  on  obtient  une  coloration  verte  caractéristique.  Pour  le 

dosage,  on  place  la  lame  sur  laquelle  s'est  fait  le  dépôt  dans  une 
solution  de  potasse  caustique  marquant  8°  à  io°  B,  le  zinc  se 

dissout  seul;  si  on  électrolyse  de  nouveau  au  moyen  de  l'appareil 

Riche,  on  a  un  dépôt  adhérent  de  zinc  qu'on  peut  peser  facile- ment. 

Pour  le  plomb,  on  attaque  le  minerai  finement  porphyrisé  avec 

de  l'acide  chlorhydrique ,  et  l'on  ajoute  un  fragment  de  cadmium 
pur,  le  plomb  est  totalement  précipité,  on  décante,  on  lave,  puis  on 

redissout  le  plomb  et  l'excès  de  cadmium  dans  l'acide  azotique  et 

on  électrolyse  avec  l'appareil  Riche.  A.  G. 

Sur  la  chaleur  de  formation  de  quelques  oxychlorures  et  oiybro- 

mures  de  plomb,  par  M.  G.  André.  (Comptes  rend.  Acad.  des 

sciences,  t.  XGVII,  p.  i3o2,  1 883.)  [éq.] 

M.  André  a  obtenu  les  oxychlorures  de  plomb  des  formules  : 

PbCIPbO, 

PbClaPbO, 
PbC13PbO, 

et  les  oxybromures  analogues,  nous  avons  analysé  ici  les  mé- 
thodes de  préparation;  voici  les  déterminations  calorimétriques  qui 

se  rapportent  à  ces  corps  : 

PbCl  +    PbO  dégage  +  3ca 

\a6 

PbCl +  2  PbO  dégage  +k 62 

PbCl  +  3PbO  dégage  +  5 3o 

PbBr+    PbO  dégage       2 
00 

PbBr+sPbO  dégage       3 o3 

PbBr+3PbO  dégage       k 
20 

Les  chaleurs  dégagées,  tant  pour  les  oxychlorures  que  pour  les 
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ox  y  bromures,  croissent  de  i  calorie  pour  un  équivalent  d'oxyde  de 
plomb.  A.  G. 

Recherches  sur  la  durée  de  la  solidification  du  soufre  surfondu 

par  M.  D.  Gernez.  [Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  t.  XCVII  : 

p.  1298,  i366,  i&33,  1/177,  i883.) 

Sur  le  sélénite  chromique,  par  M.  Ch.  Taquet. 

(Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  t.  XGVIÏ,  p.  i/i35,  1 883. ) 

Sur  la  décomposition  qu  éprouvent  en  présence  de  leau  les  phos- 

phates ACIDES   ET  LES   BASES   ALCALIN O-TERREU SES ,   par    M.   À.    JoLY. 

(Comptes  rend.   Acad.  des  sciences,   t.  XCVII,   p.    1680,   1 8 8 3 . ) 

[éq-]    

Chaleur  de  neutralisation  par  l  acide  fluorhydrique  des  bases  alca- 

lines et  alcalino-terreuses ,  par  M.  Guntz.  (Comptes  rend.  Acad. 

des  sciences,  t.  XCVIÏ,  p.  1 883.) 

Sur  le  maximum  de  solubilité  du  sulfate  de  soude,  par  M.  E.  Pau- 

chon.    (Comptes  rend.   Acad.    des    sciences,   t.    XCVII,   p.    1 555 , 
i883.) 

S  7. 

MATHÉMATIQUES. 

Application  de  la  transformation  par  droites  symétriques  a  un 

problème  de  Steiner ,  par  M.  Schoute.  ( Bull,  des  se.  math., 

2e  série,  t.  VII,  p.  3i4;  i883.) 

L'auteur  a  donné  antérieurement  (Bull ,  2e  série,  t.  VI)  la  théorie 
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de  la  transformation  par  droites  symétriques.  Il  l'applique  à  établir 
le  théorème  suivant  dû  à  Steiner  : 

La  série  des  coniques  semblables  entre  elles  et  circonscrites  à 

un  triangle  donné  ABC  est  enveloppée  par  une  courbe  G4;  cette 
quartique  a  trois  points  doubles,  les  sommets  du  triangle  ABC,  et 

n'admet  par  conséquent  que  quatre  tangentes  doubles ,  dont  l'une 

est  la  droite  de  l'infini.  Chacune  des  coniques  de  la  série  tQuche 

l'enveloppe  à  l'autre  extrémité  du  diamètre  de  la  conique,  qui 

passe  par  son  quatrième  point  d'intersection  avec  le  cercle  cir- 
conscrit au  triangle.  Un  point  quelconque  de  ce  cercle  se  trouve 

sur  deux  coniques  de  la  série  et  les  points  de  contact  de  ces  deux, 

coniques  avec  l'enveloppe  G4  sont  deux  points  d'une  même  hyper- 
bole équilatère  circonscrite  au  triangle  ABC.  La  série  des  coniques 

semblables  ne  contient  pas  deux  coniques  homothétiques. 
M.  Schoute  donne  ensuite  sans  démonstration  les  lieux  et  les 

principales  enveloppes  en  rapport  avec  les  séries  de  coniques  sem- 
blables circonscrites  à  un  triangle  donné. 

RECHERCHES  SUR  LES  SUBSTITUTIONS   UNIFORMES,    par   M.   KoENIGS, 

(Bull,  des  se.  math.,  2°  série,  t.  VII,  p.  3 60;  i883.) 

•  L'auteur  étudie  les  points  limites  vers  lesquels  on  peut  tendre 

par  l'application  indéfinie  d'une  substitution  uniforme  $(z),  sous 
la  réserve  que  les  points  limites  ne  soient  pas  des  points  singuliers 

essentiels  de  la  fonction  Ç>(z). 

Soit  (pp(z)  le  résultat  de  l'opération  (p(z)  répété  p  fois,  et  soit 
Ep  l'équation  z —  $p(z)  =  o.  . 

Si  d  est  le  plus  grand  commun  diviseur  de  a  et  de  6,  le  système 

des  racines  communes  à  Efl  et  à  E&  est  formé  de  l'ensemble  des 

racines  de  l'équation  E^.  Celles  des  racines  d'une  équation  Ep  qui 

ne  vérifient  aucune  équation  E  d'ordre  inférieur  à  p  se  distribuent 
en  groupes  de  p  racines,  permutables  circulairement  par  la  substi- 

tution (p(z) 

z  étant  un  point  du  plan,  si  les  points  ̂ (z),  ?>2(z)'  -••> 

<pp(z),.  .  .  convergent  vers  un  point  limite  a?,  il  y  a  lieu  de  distin- 
guer deux  cas  selon  que  la  convergence  est  régulière  ou  irrégulière, 

c'est-à-dire  selon  que  la  suite  Ç>l(z),  ̂ 2(z),  .  •  .  ,  $v  (z)  jouit  ou 
non  de  cette  propriété  :  à  tout  nombre  positif  e  si  petit  qu'il  soit 
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on  peut  faire  correspondre  un  nombre  Ne,  tel  que  l'inégalité p  >-N£ entraine 

mod  [x  —  (pp  (z)]  <c  e. 

Les  points  limites  à  convergence  régulière  qui  ne  sont  pas  des 

infinis  de  (${z)  sont  nécessairement  des  points  racines  de  l'équa- 

tion E,  ;  en  outre,  ils  doivent  rendre  le  modale  de  (p'  (z)  au  plus 

égal  à  l'unité.  Réciproquement,  si  x  est  un  point  racine  de  l'équa- 

tion Ej,  pour  lequel  on  ait  mod  (p'  (x)  <  1,  il  existe  un  cercle  Cx 
de  centre  x  et  de  rayon  fini,  tel  que  tout  point  Z  pris  à  son  inté- 

rieur conduit  au  point  x  par  des  points  qui  vont  sans  cesse  s'en 
rapprochant. 

Quand  la  suite  (p[  (z),  .  .  . ,  Ç>p  [z)  converge  irrégulièrement  vers 

un  point  limite  x,  M.  Kcenigs  suppose  qu'en  ne  prenant  dans  cette 

suite  que  les  termes  dont  l'indice  est  divisible  par  p,  on  obtienne 
une  suite  convergeant  régulièrement  vers  x.  Alors  les  résultats  pré- 

cédents subsistent  à  condition  de  remplacer  l'équation  Ex  par  l'équa- 
tion Ep  et  la  fonction  Ç>(z)  par  la  fonction  (pp  (z). 

Le  mémoire  se  termine  par  des  exemples  et  des  applications 

(notamment  à  l'approximation  des  racines  par  la  méthode  de 
Newton)  et  par  quelques  indications  sur  les  points  limites  dans  la 

géométrie  de  l'espace. 

Albert  Girard,  de  Saint -Mihiel,   par  M.  P.  Tannery. 

{Bull,  des  se,  math.,  2e  série,  t.  VII,  p.  358;  i883.) 

Note  sur  les  travaux  de  M.  de  la  Gournerie,  par  M.  Bertrand. 

(Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  t.  XGVÏI,  p.  6  ;  1 8 8 3 . ) 

Sur  le  système  complet  des  combinants  de  deux  formes  binaires 

biquadratiques  ,  par  M.  Stephanos.  (Compt.  rend.  Acad.  des  sciences, 
t.XGVIÏ,  p.  27;  i883.) 

L'auteur  donne  le  tableau  complet  des  combinants  de  deux  formes 
binaires  ax,  bx;  ce  tableau  présente  une  composition  semblable  à 

celle  du  système  complet  de  la  forme  ax=(ax,  bx)  qui  est  l'un  des 
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deux  combina nts  élémentaires  des  deux  formes  données  :  l'auteur 

indique  d'intéressantes  relations  entre  les  éléments  des  deux  ta- 
bleaux. 

dUR     UNE     CLASSE     D  EQUATIONS    LINEAIRES    DU    QUATRIEME     ORDRE,    par 

M.  Goursat.  [Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  t.  XGVII,  p,  3i; 
i883.) 

Si  les  intégrales  d'une  équation  linéaire  du  quatrième  ordre  à 
coefficients  uniformes  F(w)  =  o  vérifient  une  relation  homogène 

du  second  degré,  et  une  seule,  cette  relation  pouvant  -être  mise 
sous  la  forme  ul  w4  =  u2 u3 ,  les  intégrales  de  cette  équation  sont  les 
produits  des  intégrales  de  deux  équations  linéaires  du  second  ordre, 

dont  les  coefficients  sont  uniformes  en  racines  d'équations  qua- 
dratiques à  coefficients  uniformes. 

Sur  les  surfaces  du  troisième  ordre,  par   M.  Le  Paige. 

(Compt.  rend.  Acad.  se,  t.  XCVII,  p.  34  ;  188 3.) 

Construction  dune  telle  surface  déterminée  par  dix-neuf  points; 
le  point  de  départ  est  la  proposition  suivante  :  rcSi,  par  un  point  P 

d'une  surface  de  troisième  ordre,  on  mène  trois  droites  arbitraires 
§,  y,  S,  les  plans  qui  joignent  tous  les  points  de  la  surface  à  trois 

droites  de  celles-ci,  X,  Y,  Z,  ne  se  rencontrent  pas  deux  à  deux, 
coupent  respectivement  Ç,  77,  Ç,  en  des  points  J,  rji,  Zi  dont  les 

jonctions,  c'est-à-dire  les  plans  £,  ni,  ti,  enveloppent  une  surface 
de  la  seconde  classe  tangente  aux  faces  du  trièdre  f ,  rf,K> » 

Sun  une  méthode  caparle  de  fournir  une  valeur  approchée  de  l'in- 
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des  sciences,  t.  XCVII,  p.  79;  188 3.) 

Cette  méthode  repose  sur  la  substitution  aux  polynômes  Xw  de 

la  méthode  de  Gauss  des  polynômes  que  M.  Hermite  a  déduits  de 

x- 

la  fonction  e~~. 
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Généralisation  du  tiiÉoreme  de  JAGOBI ,  sur  les  déterminants  partiels  du 

système  adjoint ,  par  M.  E.  Barbier.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences, 

t.  XGVII,  p.  82;  i883.) 

Sur  la  réduction  des  équations,  par  M.  A.  Pellet. 

(Comptes  rend.  Acad.  des  sciencs,  t.  XGVII,  p.  85;  i883. 

Sun  une  bascule,  nouveau  système  de  nouAiNE  1  cunsEun  automa- 

tique, par  M.  A.  Pic  art.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  t.  XGVII, 

p.  86;-i883.) 

Résistance  vive  ou  dynamique  des  solides.  Représentation  graphique 

des  lois  du  choc  longitudinal ,  subi  à  une  de  ses  extrémités  par  une  tige 

ou  barre  prismatique  assujettie  à  V  extrémité  opposée,  par  MM.  de  Saint- 

Venant  et  Flamant.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  t.  XGVII, 

p.  127,  2i4,  281  et  khk;  i883.) 

I.  Solutions  anciennes  et  solution  nouvelle  de  la  question.  - — 

II.  Équation  différentielle  et  conditions  définies  du  problème.  - — 
III.  Solution  et  valeurs   successives  de   la  fonction  arbitraire.  — 

IV.  Vérification  et  justification  des  expressions  trouvées.  —  V.  Temps 
de  la  fin  du  choc.  —  VI.  Loi  des  dérivées  de  la  fonction  arbitraire  : 

leurs  maxima  et  minima. —  VII.  Valeurs  de  ces  dérivées  dans  l'état 
de  niveau  libre.  —  VIII.  Loi  de  la  fonction  arbitraire  elle-même.  — 

IX.  Loi  des  déplacements  des  divers  points  de  la  barre.  —  X.  Loi 

des  déplacements  des  points  de  la  barre  dans  l'état  de  détente 
libre,  où  la  barre  et  le  corps  heurtant  ont  cessé  de  se  toucher.  — 
XL  Loi  des  dilatations  ou  contractions  des  divers  éléments  de  la 

barre  rapportées  à  l'unité  de  leur  longueur.  —  XII.  Plus  grands 

déplacements  de  l'extrémité  heurtée.  —  XIII.  Détermination  de  la 
plus  grande  des  dilatations  ou  contractions  des  divers  éléments  de 

la  barre,  sur  l'unité  de  leurs  longueurs.  —  Conclusion. 

Sun  t'OBSEBVATION   FAITE   PAn  M.    GoNSESSIAT   DE    LA  GnANDE   COMETE  DE 

188 â  ,  par  M.  G.  André.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  t.  XCVII, 

p.  i5o;  i883, 
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Changements  produits  sur  la  durée  de  Vannée  julienne  par  les  variations 

des  quantités  dont  dépend  cette  durée,  par  M.  Gaillot.  (Comptes  rend. 

Acad.  des  sciences ,  t.  XCVII,  p.  i5i;  i883.) 

La  petite  différence  qui  existe  entre  ie  moyen  mouvement  du 

soleil  adopté  par  Bessel  et  celui  qu'ont  adopté  depuis  Hansen  et 

Le  Verrier  n'a,  contrairement  à  l'opinion  émise  par  M.  Stone, 

qu'une  influence  très  faible  sur  la  durée  de  l'unité  de  temps  em- 

ployée dans  la  construction  des  tables  astronomiques;  l'effet  en  est 
presque  insensible  sur  le  calcul  des  positions  théoriques  des  corps 

célestes,  dans  les  limites  de  temps  où  les  tables  actuelles  sont  sus- 

ceptibles de  présenter  une  précision  suffisante. 

Du  CHOC   LONGITUDINAL  DUNE  BARRE   PRISMATIQUE ,   FIXEE  A    UN  BOUT  ET 

heurtée  1  l'autre,  par  M.  Boussinesq.    (Comptes  rend.  Acad.  des 
sciences,  t.  XGVÏI,  p.  17^;  188 3.) 

Extrait  d'un  livre  actuellement  en  cours  d'impression  :  Application 

des  potentiels  à  T  étude  de  l'équilibre  et  des  mouvements  des  solides  élas- 
tiques ,  avec  notes  étendues  sur  divers  points  de  physique  mathématique  et 

d'analyse. 

Remarque  sur  le  calcul  d'une  intégrale  définie,   par  M.  Radau. 
(Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  t.  XCVII,  p.  i5y;  1 883.) 

Sur  la  méthode  proposée  par  M.  Gourier.  Cas  où  les  limites 
sont  0  et  00. 

Sur  les  surfaces  du  troisième  ordre,  par  M.  Le  Paige. 

(Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  t.  XCVII,  p.  169;   1 883.) 

Sur  les  quelques  équations  différentielles  linéaires  du  quatrième 

ordre,  par  M.  Halphen.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences ,  t.  XCVII, 

p.  2^7;  i883.) 

Il  s'agit  des  équations  signalées  précédemment  par  M.  Goursat  et 
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dont  les  intégrales  sont  liées  par  une  relation  quadratique  :  l'auteur 

expose  comment  on  peut  reconnaître  qu'il  en  est  ainsi  et  les  réduire 
au  second  ordre.  Pour  cela,  il  fait  usage  d'une  courbe  gauche,  at- 

tachée, pour  ainsi  dire,  à  l'équation  du  quatrième  ordre,  les  coor- 

données homogènes  d'un  point  quelconque  étant  chacune  une  inté- 

grale de  l'équation.  Il  y  a  identité  entre  les  invariants  de  cette 

courbe  et  les  invariants  de  l'équation  différentielle. 

Sur  certaines  solutions  particulières  du  problème  des  trois  corps  , 

par  M.  Poincàré.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  t.  XCVII, 

p.  a5i;  i883.) 

Les  masses  des  deux  corps  étant  supposées  très  petites,  l'auteur 
déduit  d'un  théorème  de  M.  Kronecker  l'existence  d'une  infinité  de 
solutions  particulières,  jouissant,  entre  autres,  des  propriétés  sui- 

vantes :  le  mouvement  est  périodique,  c'est-à-dire  que,  le  temps 

augmentant  d'une  période  constante,  les  trois  corps  reprennent  la 

même  position  relative.  A  la  fin  d'une  période,  les  distances  des 
trois  corps  reprennent  leur  valeur  initiale,  ainsi  que  les  vitesses 

relatives  estimées  soit  dans  la  direction  du  rayon  vecteur,  soit  dans 
la  direction  perpendiculaire.  Le  système  entier  a  seulement  tourné 

d'un  certain  angle  autour  du  centre  de  gravité  supposé  fixe. 

Nouvelle  disposition  du  segment  de  bascule  romaine  a  curseur  au- 

tomatique. Troisième  note,  par  M.  A.  Picart.  (Comptes  rend.  Acad. 

des  sciences,  t.  XCVII,  p.  262  ;  188B.) 

Perturbations  solaires  nouvellement  observées,  par  M.  A.  Thollon. 

(Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  t.  XCVII,  p.  252;  i883.) 

Sur  l'intégration  d'une  certaine  classe  d'équations  différentielles 
partielles  du  second  ordre  a  deux  variables  indépendantes  y  par 

M.  A.  Picart.  (Comptes  rend,  Acad.  des  sciences,  t.  XCVII,  p.  3o3; 
i883.) 

L'auteur  considère  le  type  d'équations  aux  dérivées  partielles 
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du  second  ordre  obtenu  en  remplaçant  R  et  R'   dans  l'équation 

\[/  (R,  R)=o  par  les  racines  de  l'équation 

Passage  de  Vénus  du  6  décembre  1882.  —  Rapports  préliminaires. 

[Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  t.  XCVII,  p.  355;  i883.) 

Observations  relatives  à  une  communication  précédente  de  M.  Gaillot 

sur  les  changements  produits  sur  la  durée  de  Vannée  julienne,  par 

M.  Stone.  (Comptes  rendus.  Acad.  des  sciences,  t.  XCVII,  p.  àSk; 
i883.) 

L'auteur  conteste  les  résultats  obtenus  par  M.  Gaillot  et  maintient 
ses  propres  conclusions. 

Sur  la  détermination  des  ascensions  droites  des  étoiles  circumpo- 

laires, par  MM.  Gh.  André  et  Gonessut.  (Comptes  rend,  Acad.  des 

sciences,  t.  XCVII,  p.  486;  i883.) 

Sur  une  méthode  analogue  à  celle  que  préconise  M.  Lœvy. 

Observations  des  petites  planètes ,  faites  au  grand  instrument  méridien 

de  V observatoire  de  Paris,  pendant  le  deuxième  trimestre  de  l'année 
188 3 ,  par  M.  Mouchez.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences ,  t.  XCVII, 

p.  3o5;  i883.) 

Sur  une  lettre  du  général  Stebnitski,  relative  à  la  figure  de  la 

Terre,  par  M.  Fàte.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  l.  XCVII, 

p.  3o8;  i883.) 

Sur  la  mesure  du  temps.  Réponse  aux  observations  de  M.  E.-J.  Stone, 

par  M.  Gaillot.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  t.  XCVII, 

p.  365;  i883.) 
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Sur  une  formule  relative  a  la  vitesse  des  ondes,  en  réponse  à 

M.  Gouy,  par  lord  Rayleigh.  [Comptes  rend.  Acad.  des  sciences, 

t.XCVIT,  p.  365;i883.) 

Recherches  sur  les  groupes  d'ordre  fini  contenus  dans  le  groupe  des 
substitutions  quadratiques  homogènes  à  trois  variables,  par  M.  Au- 

tonne.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  t.  XCVII,  p.  367;  1 883.) 

L'auteur  définit  un  type  de  substitutions  quadratiques  homogènes 
appartenant  à  un  même  groupe;  il  donne  la  condition  pour  que  le 

groupe  soit  fini  et  montre  comment  l 'étude  des  groupes  considérés 

se  ramène  à  l'étude  des  groupes  linéaires  fractionnaires  à  deux  va- 
riables. 

Rapport  sur  la  mission  en  Oceanie  pour  V observation  de  V éclipse  totale 

du  g  mai  188 3 ,  par  M.  Janssen.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences, 

t.  XCVII,  p.  586;  i883.) 

Dans  le  rapport  général  sont  intercalés  des  rapports  sommaires , 

rédigés  immédiatement  après  les  observations  par  MM.  Janssen, 

Tacchini,  Palisa  et  Trouvelot  et  qui  permettent  de  faire  la  part  de 

chacun  ;  parmi  les  importants  résultats  obtenus  par  les  éminents 

observateurs,  on  notera  particulièrement  les  conclusions  négatives 

auxquelles  ils  paraissent  être  arrivés  relativement  à  l'existence  des 
planètes  intra-mercurielles. 

Observations  de  la  planète   f  a34  i  faites    à    V observatoire   de   Paris, 

par  M.  Bigourdan.  ( Comptes  rend.  Acad.   des  sciences,  t.  XCVII, 

p.  610;  i883.) 

Observations  de  la  nouvelle  comète  découverte  par  M.  Brooks  et 

de  la  planète  f  a34j ,  faites  à  l'observatoire  de  Paris  9  par  M.  Bi- 

gourdan.  (Comptes  rend.  Acad.   des  sciences,   t.  XCVII,    p.   636; 
i883*) 
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Propositions  sur  une  question  de  mécanique  relative  1  la  figure  de 

la  terre,  par  M.  Brâssinne.  [Comptes  rend  Acad.  des  sciences, 

t.  XGVII,  p.  637;  i883.) 

Si  Ton  considère  un  ellipsoïde  homogène  dont  l'équation  est  : 

yç3  yl  /v2 

F+i+b-1-0' 
les  composantes  de  la  force  exercée  sur  un  point  (x\  y\  z)  de  la 

masse  intérieure  sont  de  la  forme  Vx\  Qy\  Rz';  fauteur  en  con- 

clut que  l'ellipsoïde  est  pour  une  masse  fluide,  une  figure  d'équi- 

libre, si  l'on  a  : 

P  :  0  :  R  =  -  :  -  :  -  . v  A3    B3    Ca 

Éléments  et  ÉpiiÉmÉrides  de  la  comète  Pons-Brooks  (comète  de 

1812),  par  MM.  Schulhof  et  Bossert.  (Comptes  rend.  Acad.  des 

sciences,  t.  XGVII,  p.  662  ;  i883.) 

Recherche  de  l  étoile  rouge  orservée  pendant  l° éclipse  totale  du 
6  mai  i883 ,  par  M.  Trouvelot.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences, 

t.  XGVII,  p.  665;  i883.) 

Cette  étoile  pourrait,  d'après  l'auteur,  être  une  planète  intra- 
mercurielle. 

Sur  l'Étoile  double^  sâoo  du  catalogue  de  Dorpat,  par  M.  Per- 
rotin.    (Comptes  rend.    Acad.    des    sciences,    t.   XGVII,    p.   665 

.  i883.) 

Observations  des  petites   planètes   (  159),    (iqq),    1218)   et  de  la 

comète  de  Pons-Brooks  ,  faites  à  T observatoire  de  Paris,  par  M.  Bi- 

gourdan.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  t.  XGVII,  p.  701; 
i883.) 
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Observations  de  la  planète    ill2j    Amalthea,  par   M.   Périgaud. 

(Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  t.  XGVII,  p.  70^;  i883.) 

Observations  de  la  planète  (sUj  et  de  la  comète  Brooks  ,  faites  à 

F  observatoire  de  Marseille,  par  M.  Coggia.  [Comptes  rend.  Acad.  des 

sciences,  t.  XGYII,  p.  738;  i883.) 

Sur  l'évaluation  approchée  des  intégrales  ,  par  M.  Stieltjes. 
(Compt.  rend.  Acad.  des  se,  t.  XGVII,  p.  7^10;  1 883. ) 

Evaluation  approchée  d'une  intégrale  I   f  (x)  G  (x)  dx ,  où  f  (x) 
est  une  fonction  positive  et  G(x)  une  fonction  continue  à  nombre 

n 

iïni  de  maxima  et  minima,  sous  la  forme  approchée    7,  A^G  (#%), 

où  les  A  sont  des  constantes  positives  et  les  Xk  les  racines  d'une 
équation  algébrique. 

DÉMONSTRATION  NOUVELLE  DU  THÉORÈME  FONDAMENTAL  DE  LA  THÉORIE  DES 

équations  algébriques ,  par  M.  Dutordoir.  (Comptes rend.  Acad.  des 

sciences,  t.  XCVII,  p.  7^2;  i883.) 

Sur  les  formes  binaires  indéfinies  a  indéterminées  conjuguées  ,  par 

M.  E.  Picard.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  t.  XGVII,  p.  7^5; 
i883.) 

Observations  de  la  comète  Pons-Brooks  et  des  planètes    f1^), 

(  185J  ,    faaiY,  ÇnSk) ,  faites  à  l'Observatoire  de  Paris.  Bemarquable  chan- 

gement   d'éclat    de    la   comète    Pons-Brooks,    par   M.    Bigourdan. 
(Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  t.  XCVII,  p.  79^;  i883.) 
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Sur  une  particularité  remarquable  présentée  par  la  queue  de  la 

grande  comète  austbale  de  188  $,  par  M.  Crtjls.  [Comptes  rend. 

Acad.  des  sciences,  t.  XCVÏI,  p.  797;  i883.) 

Sur  l  évaluation  approchée  des  intégrales  ,  par  M.  Stieltjes. 

(Compt.  rend.  Acad.  se,  t.  XCVII,  p.  798;  1 883.) 

Note  sur  une  formule  de  Hansen  ,  par  M.  Tisserand. 

[Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  t.   XCVII,  p.  816  et  880;  i  883.) 

Partant  des  formules 

A        yjr>%  _|_  r2  _  afT'  cos  y        A*i  r,n  +  * 
OO      • 

r" 

  ZU 

où  P(w)  est  le  polynôme  de  Legendre,  si  Ton  remplace  z  =  cosV 

par cos  u  cos  u  -)-  sin  u  sin  u  cos  J , 

et  que  l'on  ordonne  les  résultats  suivant  les  cosinus  des  multiples 
de  u  et  de  u,  on  obtient  une  formule  due  à  Hansen,  que  M.  Tis- 

serand retrouve  fort  simplement  comme  il  suit  : 
Posant 

Pn  (  x)  =  62  fjtVA.   .  cos  ix  cos  jy  ; 

où  u  — u  =  x,   u-\-u  =  y,  cos2-  =  jt/,    sin2-=i>,   il    de'duit    de 

l'équation  différentielle,  à  laquelle  satisfont  les  P,  la  relation 

^+s-hrjt(2>+2i+1)cosJ  +  ̂ +^-ir- 

+  (»  —  i—  j){n  +  i+j  +  lï'Àî^^b; 
en  remplaçant  ensuite  la  variable  J  par  la  variable  v,  on  retombe 

sur  l'équation  hypergéométrique,  on  en  déduit  : 

Ag.=  #.F(i+i-«,  i+j  +  n+  1,  2/+  i,„), 

Revue  des  tràv.  scient.  —  T.  iV,  n°  11.  55 
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F  se  réduisant  ici  à  un  polynôme;  quant  à  Kn  .,  c'est  une  constante 
pour  laquelle  Fauteur  trouve  la  valeur  : 

k(n)  __  _J-   Jl(n  +  i+j)11(n-i+j)   

ij~      2™  n  (y)  n  /n-i-j\  n  /n-t+;\  ^  /n  +  i-j\  ' 

On  trouve  que  le  coefficient  de  cos  lix  cos  %jy  dans  la  fonction 

.   T7         esta  un  facteur  près  le  carré  du  coefficient  de  cosix 
sin  V  r 

cos jy,  dans  la   fonction  Pj"'  quand  on  "y  remplace  z  par  [i  cos  z 
~\-v  cos  y. 

La    raison   de  cette  analogie  se  trouve  dans  ce  fait   que,  en 

posant  : 

yfn)_sin(n+i)V sin  V         ' 
où  cos  V  =  z,  on  a,  pour  #<  1, 

o 

OO 

2  e"z(")' =2>p 

(*). 

\/i  -20Z  +  02 
On  est  ensuite  conduit  à  la  question  suivante.  Posant  : 

OO 

(i  —  a^-j-ô2) - 

où  j?  2*  2 ,  trouver  une  formule  générale  qui  donne  le  dévelop- 

pement du  polynôme  P(*)  (p,  z),  quand  on  y  remplace  z  par 
/Le  cos#+^  cos  y.  Ces  polynômes  P  sont  les  fonctions  sphériques 

d'ordre  supérieur  de  M.  Heine. 
Ce  qui  précède  résout  la  question  pour  p  —  2,  3.  M.  Tisserand 

indique  comment  on  peut,  pour_p=  2j-f~  3,  q  étant  un  entier  po- 

sitif, trouver  le  coefficient  B!2!' q'  de  h  cos  ix  cos  iy  dans  le  déve- 

loppement de  P(aw)  (2p+  3,  z)  ;  on  a  alors  : 

nlan.j)^         H  (n  -f  g)  n  Q  -f  (/  -f  t)  (fiv)i         „ 

'«.»  n(n)n(<?)  n'(gr  +  t)n(i)n(n-'t)     *' où 
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est  un  polynôme  hypergéométrique  de  second  ordre  défini  par  les 
éléments 

a  =  i  —  n,  <£=2i-|-i, 

@  =  i+1-,  6  =  1  +  0+1. 

Sur  une  transformation  des  équations  aux  dérivées  partielles  du 

second  ordre,  à  deux  variables  indépendantes,  et  sur  quelques  inté- 

grations qui  s'en  déduisent,  par  M.  R.  Liouville.  (Comptes  rend. 
Acad.  des  sciences,  t.  XVGÎJ,  p.  838;  1 883.) 

L'auteur  signale,  comme  l'un  des  résultats  de  son  travail,  la  dé- 
finition de  la  classe  des  équations  du  type  F  (r,  s,  t)  =  o  qui,  trans- 
formées par  ses  méthodes,  admettent  des  intégrales  intermédiaires. 

Résistance  d'un  anneau  a  la  flejion,  quand  sa  surface  extérieure  sup- 
porte une  pression  normale  constante  par  unité  de  la  longueur  de  sa 

fibre  moyenne,  par  M.  Boussinesq.  (Comptes rend.  Acad.  des  sciences, 

t.  XGV1I,  p.  8i3;  i883.) 

Solution  pratique  d'une  question  posée  par  M.  M.  Lévy  :  «  Etant 
donné  un  manchon  cylindrique  ou  plutôt  un  auneau  mince  de  rayon 

moyen  R ,  à  section  rectangulaire,  soumis  extérieurement  à  une  pres- 
sion normale  et  constante^,  par  unité  de  longueur,  on  demande 

de  désigner  les  valeurs  de  la  pression  p  qui  seront  capables  de 

le  faire  fléchir,  ou  autrement  dit,  de  lui  faire  perdre  la  forme  cir- 
culaire. » 

Sur  les  formes  quadratiques  ternaires  indéfinies  à  indéterminées 

conjuguées  et  sur  les  groupes  discontinus  correspondants,  par  M.  E. 

Picard.   (Comptes  rend.  Acad.    des  sciences,  t.   XGYII,    p.    845; 
i883.) 

55. 
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Sun  LES  SURFACES  DONT  LÀ  COURBURE  TOTALE  EST  CONSTANTE ,  par  M.  DâR- 

boux.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  t.  XGVII,  p.  848  et  892; 
j883.) 

Après  avoir  rappelé  divers  travaux  (Bonnet,  Lie,  Backlund)  rela- 

tifs à  ces  surfaces,  M.  Darboux  établit,  comme  il  suit,  une  impor- 
tante proposition  due  à  M.  Bianchi. 

Soit  (c)  un  système  de  courbes  parallèles  sur  une  surface  (2); 

soit  (g)  le  système  des  lignes  géodésiques  trajectoires  orthogonales 

des  courbes  (c).  Les  tangentes  aux  lignes  (g)  sont  normales  à  une 

certaine  surface  (s)  et  touchent  une  seconde  surface  (2);  (2)  et 

(2')  sont  les  deux  nappes  de  la  surface  des  centres  de  courbure  de 

(s).  En  outre,  (2')  est  le  lieu  des  centres  de  courbure  géodésique 
des  courbes  parallèles  (c)  tracés  sur  (2).  La  relation  est  d'ailleurs 
réciproque. 

Cherchons  s'il  existe  une  surface  (2)  sur  laquelle  on  puisse  tra- 
cer des  courbes  parallèles  (c)  ayant  en  chacun  de  leurs  points  un 

rayon  de  courbure  géodésique  égal  à  1.  En  rapportant  (2)  aux 

courbes  (c)  et  aux  lignes  (g),  l'élément  linéaire  prendra  la  forme  : 

ds*  =  du*  +  C  V, 

où  C  =  e±w;  la  courbure  totale  de  la  surface  sera  donc  constam- 

ment égale  à  —  1.  Si  maintenant  on  considère  la  surface  (2  ) 
associée  à  (2),  comme  il  a  été  expliqué,  à  cause  de  la  réciprocité, 

les  lignes  géodésiques  (g)  de  (2)  tangentes  aux  normales  de  (s) 
auront  pour  trajectoires  orthogonales  des  courbes  parallèles  (c) 

dont  les  centres  de  courbure  géodésique  seront  sur  (2)  et  dont  les 

rayons  de  courbure  géodésique  sont  égaux  à  1  ;  par  conséquent,  (2) 

sera  comme  (2)  une  surface  à  courbure  constante  —  1,  et  les  élé- 
ments linéaires  sur  les  surfaces  (2)  et  (2)  sont  donnés  par  les 

formules  : 

(1)  ds'1  =  dul-\-e^dv\ 

(2)  ds'î^duï  +  e-  ™dw\ 

Tel  est  le  théorème  de  M.  Bianchi;  il  en  déduit  la  méthode  sui- 

vante :  Considérons  une  surface  (2)  à  courbure  —  1;  on  obtiendra 

comme  il  suit,  un  système  simplement  infini  de  systèmes  coor- 

donnés donnant  à  l'élément  linéaire  la  forme  (1)  ;  il  suffit  d'associer 

en  effet  aux  lignes  géodésiques  passant  par  un  point  à  l'infini  de 
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la  surface  leurs  trajectoires  orthogonales.  Ainsi  on  déduira  de  (2) 

une  surface  (2)  contenant  dans  son  équation  une  constante  arbi- 

traire; de  même  de  (2')  on  déduira  une  équation  contenant  deux 

constantes  arbitraires,  etc.;  l'application  de  ce  procédé  n'exigera, 
comme  M.  Lie  en  a  fait  la  remarque,  que  des  quadratures. 

D'un  autre  côté,  M.  Darboux  établit  une  élégante  proposition 
due  à  M.  Ribaucour,  et  qui  comprend  la  proposition  de  M.  Bian- 

chi;  elle  consiste  en  ce  que,  étant  donnée  une  surface  (2)  à  cour- 

bure —  î,  si  Ton  trace  dans  chaque  plan  tangent  un  cercle  de 
rayon  î  ayant  son  centre  au  point  de  contact,  tous  les  cercles  ainsi 

obtenus  sont  orthogonaux  à  une  famille  de  surfaces  toutes  à  cour- 

bure constante  —  î,  et,  en  outre,  ces  surfaces  font  partie  d'un  sys- 
tème orthogonal  triple,  dont  les  deux  autres  familles  sont  compo- 

sées de  surfaces  enveloppes  de  sphères. 

Si,  en  effet,  on  rapporte  la  surface  (2)  à  ses  lignes  de  courbure, 

l'élément  linéaire  prendra  la  forme  : 

(  3  )  ds2  =  cos2  co  du2  -(-  sin2  co  dv2, 

où  co  vérifie  l'équation  : 

( h )  à-, ~  v~9  +  sm  ̂ cosw=o. 

Si,  dans  le  plan  tangent  en  M,  on  mène  une  ligne  MM'  de  lon- 
gueur î  faisant  avec  la  courbe  w  =  const.  l'angle  #,  et  si  l'on  écrit 

que  M'  décrit  une  surface  dont  le  plan  tangent  passe  en  M  et  est 
normal  au  plan  tangent  à  2 ,  on  obtient  les  équations  : 

5) t)0      .     OU  û _ — l_  _  —  sm  v  cos  co , 
du         dv 

—  -\   =  —  cos  co  sm 
ôv    '    u 

compatibles  sous  la  condition  (4),  comme  on  le  voit  en  éliminant  0\ 
inversement  elles  donnent  une  valeur  6  contenant,  outre  m,  v,  une 

constante  arbitraire  a,  lorsqu'on  se  donne  la  fonction  co  vérifiant 
l'équation  (k). 

On  en  déduit,  si  u,  v,  a  sont  les  coordonnées  curvilignes  du 

point  M',  l'expression  du  déplacement  ds  de  ce  point ,  savoir  : 

^2  _  C0S2  fl  du2  _|_  sin2  Q  dv2  +  / 1?  V  ̂  
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qui  met  en  évidence  îe  système  triple  orthogonal.  Dans  une  com- 
munication postérieure,  M.  Darboux  discute  le  système  (5).  La  va- 

leur de  6  trouvée  comme  il  a  été  expliqué  plus  haut  est  aussi  une 

solution  de  l'équation  (h)'*  donc,  de  toute  solution  de  l'équa- 
tion (li)  on  peut  déduire  une  solution  nouvelle  contenant  une  con- 

stante arbitraire;  c'est  la  valeur  de  6  la  plus  générale  satisfaisant aux  équations  (5). 

D'une  solution  particulière  quelconque  0  des  équations  (5)  on 
peut  déduire  cette  solution  9'  la  plus  générale;  pour  cela  on  effec- 

tue les  quadratures  définies  par  les  formules  : 

/         dot  =  cos  0  cos  oo  du  -f-  sin  oo  sin  0  dv, 

(  6  )  |  e~  *&$  =  cos  oo  sin  6  du  —  sin  co  cos  6  dv , 

[      eady  ==  cos  0  sin  oodu-\-  sin  oo  cos  6  dv  ; 

la  solution  0'  est  alors  donnée  par  la  formule  : 

(7)  cotl=-e  =  ̂ -«. 

En  remplaçant  dans  (6)  6  par  6\  on  obtient  immédiatement  les 

nouvelles  valeurs  aï  et  /S'  de  a,  /3;  y'  s'obtient  par  une  quadrature. 
On  arrive  à  des  résultats  analogues  en  regardant  6  comme  donné 

et  cherchant  la  solution  la  plus  générale  de  oo  qui  vérifie  les  équa- 
tions (5). 

En  appliquant  successivement  ces  deux  opérations ,  on  déduit  de 

tout  système  de  solutions  des  équations  (5)  un  nombre  illimité  de 

systèmes  nouveaux  contenant  autant  de  constantes  qu'on  le  voudra, 

et  la  détermination  de  chaque  système  nouveau  n'exige  qu'une  nou- 

velle quadrature.  Enfin  l'auteur  établit  la  curieuse  proposition  que 

voici ,  qui  forme  la  conclusion  de  ses  recherches  :  rc  II  suffira  d'effec- 
tuer au  début,  en  dehors  de  a,  /S,  7,  un  certain  nombre  de  qua- 

dratures (inférieur  d'une  unité  au  nombre  de  solutions  nouvelles 

que  l'on  veut  obtenir),  portant  sur  des  fonctions  parfaitement  dé- 

terminées de  u  et  de  v,  et  ces  quadratures  une  fois  effectuées,  l'ap- 

plication de  la  méthode  n'exigera  plus  que  des  calculs  algébriques 
des  plus  élémentaires.  ■>•> 
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Sur  quelques  théorèmes  arithmétiques  ,  par  M.  Stieltjrs. 

(Compt.  rend.  Acad.  se,  t.  XGVII,  p.  889;  i883.) 

Si/(w)  désigne  le  nombre  des  solutions  entières  de  l'équation 
n==x2J\-  y2,  on  a ,  pour  n=Ut-\-  1, 

/(2.i)+/(2.5)  +  ...+/(2.«) 

=  8[E(^)-E(^>K^)-"-] 
+  4cos2(^)lI, 

(â  étant  l'entier  impair  immédiatement  au-dessous  de  \Jn  ou  égal  à 

\fn. 
L'auteur  donne  des  formules  analogues  pour  diverses  formes  de 

l'entier  n,  où  relatives  à  la  somme  des  diviseurs  impairs  de  »,  ou 
encore  à  la  fonction  numérique  qui  désigne  le  nombre  de  solutions 

de  l'équation  n  =  x1  -\-  %y2. 

Sur  la  loi  de  répartition  des  tensions  dans  une  lame  élastique  de 

forme  primitive  AREiTRAiRE ,  enroulée  sur  un  cylindre  de  section 

droite  quelconque,  lorsque  le  glissement  est  uniforme,  par  M.  Léauté. 

(Comptes  rend.  Acad.  des  sciences ,  t.  XGVII,  p.  896;  1 883.) 

Cette  loi  est  donnée  par  la  formule  : 

n  ds  r  /»  ds        -1 

L=e   P[—J(ji;+S?r)<     Pds\' 

L  et  M  étant  les  efforts  élastiques  résultant  de  l'allongement  et  de 

la  flexion,  p  le  rayon  de  courbure  en  un  point  de  l'élément  ds,  et/ le  coefficient  de  frottement. 

L'auteur  en  déduit  la  proposition  suivante  :  :cDans  un  frein  à 
lame  métallique,  lorsque  la  lame  est  circulaire  ou  rectiligne  avant 

l'enroulement,  la  loi  de  répartition  des  tensions  pendant  le  glisse- 

ment uniforme  est  la  même,  que  l'on  tienne  compte  de  l'élasticité 
ou  que  l'on  n'en  tienne  pas  compte.» 
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Sur  le  mouvement  d'une  charge  roulante,  le  long  d'une  barre  élastique 
horizontale  appuyée  à  ses  deux  bouts  et  dont  la  masse  est  beaucoup  plus 

petite  que  la  sienne,  par  M.  Boussinesq.  [Comptes  rend.  Acacl.  des 

sciences ,  t.  XG VII ,  p.  897;  i883.) 

Cette  question  a  été  traitée  par  MM.  Wiilis  et  Stokes;  M.  Boussi- 

nesq  montre  comment  la  solution  donnée  par  ce  dernier  peut  être 

considérablement  simplifiée. 

Etude  sur  les  déformations  géométriques  déterminées  par  l'écrasement 

d'un  parallélépipède  rectangle ,  avec  allongement  dans  une  seule  direc- 
tion, par  M.  Tresca.  [Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  t.  XCVII, 

p.  928;  i88.3,) 

Sur  l'équation  aux  dérivées  partielles  des  surfaces  a  courbure 
constante,  par  M.  Darboux.  [Comptes  rend.  Acad.  des  sciences, 

t.  XCVII,  p.  946;  i883.) 

Voir  plus  haut. 

Sur  la  reproduction  des  formes,  par  M.  Poincaré. 

[Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  t.  XCVII,  p.  9^9;  1 883.) 

Il  s'agit  de  trouver  toutes  les  formes  qui  sont  reproductibles  par 
deux  ou  plusieurs  substitutions  infinitésimales  non  permutables.  Ce 

problème  a  été  résolu  par  1  auteur  pour  quatre  variables  et  deux 

substitutions  (  5  oe  cahier  du  Journal  de  l'Ecole  polytechnique);  depuis, 
M.  Lie  a  étendu  la  solution  au  cas  de  trois  substitutions  et  de 

quatre  variables;  M.  Poincaré  Tétend  aux  cas  de  deux  substitutions 
et  de  n  variables. 

Sur  l'une  des  méthodes  donnés  par  M.  Loewy,  pour  déterminer  les 
ASCENSIONS  DROITES  DES   ÉTOILES  CIRCUMPOLAIRES  ,  par  M.   GoNESSIAT. 

[Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  t.  XCVII,  p.  977;  1 883.) 
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Sur  une  communication  de  M.  Boussinesq  ,  relative  à  F  équilibre  d'un 
anneau  circulaire,  par  M.  M.  Lévy.  [Comptes  rend.  Acad.  des  sciences, 

t.  XCVII,  p.  979;  i883.) 

Sur  la  décomposition  d'un  nombre  en  cinq  carrés,  par  M.  Stieltjes. 
(Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  t.  XGVII,  p.  981;  1 883.) 

Soit  N=5  (mod.  8);  le  nombre   de  décompositions  de  N  en 
cinq  carrés  impairs  positifs  est  égal  à 

ou  à 

f  (N)+2/(N-8xi2)+2/(N-8X22)  +  2/(N-8x33)+..., 

(p  (m)  désignant,  en  général,  la  somme  des  diviseurs  du  nombre  m 

et  f(m)  étant  égal  à d*-i 

-i2(-0    *    d, 

d  représentant  successivement  tous  les  diviseurs  de  m.  M.  Hermite 

indique  en  note  une  proposition  relative  aussi  à  la  décomposition 

en  cinq  carrés  impairs  et  positifs  et  fournie  par  la  théorie  des 

fonctions  elliptiques.  Soit  n=  1  (mod.  h);  que  l'on  pose  de  toutes 
les  manières  possibles  n=^dd  sous  la  condition  d  >  3<i;  la  fonc- 

tion : 

l(n)  =  ̂ j(M+d) 

peut  être  définie  par  le  développement  : 

X(53)  +  X(4m+i)«r  +  ...=7-^  +  .  •• 
(3m—  2)f"(3™-2)  q  qm(3m-s) 

"^  "         t—qzm-1.  "T"  (l  —qf(l  —  çsm-i)*"*"  " 

Si  maintenant  on  a  N  =  5  (mod.  8),  le  nombre  de  décomposi- 
ions  sera  : 

-X(N)  +  X(N-22)  +  X(N-42)  +  X(N-62)+... 
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Probabilité  pour  ou  une  permutation  donnée  de  n  lettres  soit  une 

permutation  alternée,  par  M.  D.  André.  (Comptes  rend.  Acad.  des 

sciences,  t.  XCVII,  p.  988;  i883.) 

Une  permutation  des  n  lettres  a^n^,  .  .  .,#„  est  alternée  lorsque 

les  n  —  1  différences  qu'on  obtient,  en  y  retranchant  chaque  indice 
du  suivant,  sont  alternativement  positives  et  négatives;  cette  pro- 

babilité est  le  double  du  coefficient  de  xn  dans  le  développement 
de  séc#  ou  de  tang#;  une  expression  asymptotique  de  cette  proba- 

bilité  est  h  (  -  ) 

Sur  l  intégration  algébrique  des  équations  linéaires,  par  M.  Poin- 
Gkixi.    (Comptes    rend.    Acad.    des    sciences,    t.    XCVII,    p.    98a; 
i883.) 

M.  Jordan  a  montré  (Journal  de  Crelle,  t.  LXXXIV)  comment  on 

peut  former  les  groupes  d'ordre  fini  contenus  dans  le  groupe 

linéaire;  M.  Poincaré  a  démontré  qu'à  tout  groupe  fini  V  on  peut 

faire  correspondre  d'une  infinité  de  manières  un  groupe  Q  auquel 

F  est  mériédriquement  isomorphe,  qu'à  ces  deux  groupes  corres- 
pond toujours  une  équation  linéaire  à  intégrales  algébriques,  et 

que  si  l'on  pose  x=f(z),f(z)  étant  une  fonction  fuchsienne  en- 
gendrée par  le  groupe  (j\  les  intégrales  de  cette  équation  sont  des 

fonctions  fuchsiennes  engendrées  par  un  sous-groupe  g  de  Ç.  Ainsi 

à  un  groupe  d'ordre  fini  correspond  une  infinité  d'équations  à  inté- 
grales algébriques  dont  on  peut  choisir  arbitrairement  les  points 

singuliers,  les  fonctions  fuschiennes  engendrées  par  g  sont  des 

fonctions  rationnelles  de  x  et  de  y,  x  et  y  étant  liées  par  la  relation 

algébrique  : 

(1)  0(x,y)  =  o, 

de  degré  m,  de  genre  p;  le  groupe  y  de  cette  équation  algébrique 

est  une  fois  transitif;  tous  les  sous-groupes  g  de  genre  p  rentrent 
dans  un  nombre  fini  de  types. 

Relativement  aux  intégrales  abéliennes  de  première  espèce  en- 
gendrées par  la  relation  (1),  on  a  celte  proposition  :  «On  peut 

choisir  un  système  fondamental  de  p  intégrales  telles  que  leurs 
périodes  normales  soient  des  combinaisons  linéaires  à  coefficients 

entiers  des  périodes  normales  de  l'une  d'entre  elles. ??  Enfin,  voici 
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la  condition  nécessaire  et  suffisante  pour  qu'il  existe  une  fonction 
F(x,y)  rationnelle  en  x  et  en  y,  et  satisfaisant  à  une  équation 

linéaire  d'ordre  k:  il  faut  qu'on  puisse  trouver  m  quantités  ava2,... 
am,  telles  que  si  l'on  permute  ces  m  lettres  d'après  les  m  substitu- 

tions du  groupe  y  et  qu'on  forme  avec  ces  m  permutations  un  dé- 
terminant À,  tous  les  mineurs  d'ordre  m — h —  1  soient  nuls  à  la 

fois. 

SuR  UNE  FAMILLE  DE  SURFACES  DEVELOPPABLES    PASSANT  PAR   UNE  COURBE 

gauche  donnée,  par  M.  L.  Levy.  [Comptes  rend.  Acad.  des  sciences, 

t.  XCVII,  p.  986;  i883.) 

Ces  surfaces  sont  telles  que  leurs  génératrices  coupent  une 

courbe  gauche  donnée  suivant  un  angle  qui  ne  dépend  que  des 

coordonnées  du  point  d'intersection.  La  détermination  de  ces 

surfaces  dépend  d'une  équation  de  Riccati. 

Sur  les  courbes  degenre  1,  par  M.  Humbert.  (  Compt.  rend.  Acad.  se. , 

t.  XCVU,  p.  989,  io/i9  et  1 136;  i883.) 

Les  coordonnées  homogènes  x1,  x2,  x3  d'une  courbe  de  genre  1 

et  de  degré  d  s'expriment  de  la  façon  suivante  : 

.  xi  =  AiV1(t)  +  BiP2{t)  +  .  .  .  +  UVn(t), 
a.=  4-  00        .    a  lit  /         .ca\ 

«  ==  —  00 

Les  A,  B,.  .  .  sont  des  constantes.  M.  Humbert  montre  com- 

ment, inversement,  une  courbe  étant  donnée  par  une  telle  repré- 
sentation, on  peut  déterminer  son  degré,  son  genre  et  former  son 

équation. 

Sur  le  potentiel  de  la  force  d  induction  due  à  un  soïénoïde  fermé , 

dont  le  courant  varie  d'intensité.  Analogie  avec  un  théorème  d' électro- 
magnétisme, par  M.  Quet.  [Comptes  rend.  Acad.  des  sciences, 

t.  XCVII,  p.  992;  i883.) 
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Des  vitesses  que  prennent  dans  l'intérieur  d'un  vase  les  divers  éléments  d'un 
liquide  pendant  son  écoulement  par  un  orifice  inférieur,  et  des  moyens 

simples  qui  peuvent  être  employés  pour  déterminer  très  approximative- 
ment les  restes  numériques  de  séries  doubles  peu  convergentes,  par 

MM.  de  Saint-Venant  et  Flamant.  (  Comptes  rend.  Acad.  des  sciences, 
t.  XGVII,p.  1027;  i883.) 

Observations  de  la  comète  Pons-Brooks  faites  à  V observatoire  de 
Nice,  par  M.  Perrotin.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  t.  XGVII , 

p.  io36;  i883.) 

Sur  certaines  formules  de  Hansen  et  de  M.  Tisserand,  par 

M.  Appell.   Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  t.  XGVII,  p.  10 36; 
i883.) 

Soient 

z  =  (jl  cos  x-\-v  cos  y , 
00 

*(*)- — L-5=12m)fr'*)5 
(i+afe  +  P)  2       ° si  Ton  fait  : 00 

Ç>  (z)  =  h  2*  ̂y  cos  i%  cos  jy , 
o 

on  aura  : 
00 

'>'=  (1,  i)  (1,  7)  (1  +  6*)q  2d  (i  +  1,  m)  (i+i,  n)  (1  +  0»).m  +  a»  (!,  m)  (t,  „)> 0 

où   la   sommation  est  relative  aux  nombres  m,   n,   où  h=-   ? 2 

^  =  /p-|-*+i,  et  où  enfin  le  symbole  (a,  m)  est  mis  à  la  place  de 

a  (a  +  1)  •  •  .  (a  -f  m  —  1) ,  (a,  0)  étant  égal  à  1 . 

Si  Ton  fait  : 

PN  (z,  p)  =  /i  \  B<  '.*  cos  ia?  cosjx, 

on  a 

BN,P        ,  xy  f*^^^' +  »+■/)  p    /       ,    N'    __N'   ;    l    =     „r>2\ 
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j^   î   j 

N'  est  égal  à    ;  F4  est  un  polynôme  hypergéométrique  de 
deux  variables,  formé  avec  la  fonction  que  M.  Appel!  désigne  par 

Fft  et  dont,  ici,  le  développement  est  limité,  puisque  le  second  élé- 

ment —  N'  est  un  entier  négatif. 

Sur    les    lignes   asymptotiques    de    la    surface    des    ondes,     par 

M.  Darboux.  (Comptes  rend.  Acacl.  des  sciences,  t.  XCVII,  p.  1089; 
i883.) 

Soient  x,  y,  z  les  coordonnées  rectangulaires  d'un  point  quel- 

conque M  d'une  surface,  p,  q,  r  des  quantités  proportionnelles 
aux  cosinus  directeurs  de  la  normale  et  telles  qu'on  ait  : 

px  -f-  qy  -\-rz=  1  ; 
Soient  enfin     • 

p'  =  qz  —  ry  f  q  =  rx  —  pz,  r  =py  —  qx  ; 

les  équations  des  lignes  asymptotiques  et  des  lignes  de  courbure 

sont  respectivement  : 

dpdx  -f  dqdy  -\-  drdz  =  o , 

-f-  dqdq  -|-  drdr  =  o. 

Supposons  qu'on  ait  affaire  à  une  surface  des  ondes.  Le  rayon 
qui  joint  le  point  M  au  centre  O  de  la  surface  coupe  celle-ci  en  un 

second  point  M'. 
Soient  OM2  =  /3,  OM'2  =  a;  soient  a  et  /3'  les  carrés  des  dis- 

tances du  centre  aux  plans  tangents  aux  points  M  et  M'.  Ces  quatre 
variables  seront  liées  par  les  deux  relations  contenues  dans 

l'identité  : 

x  (x  —  j3)  (x  —  j3')  —  (x  —  a)(x  —  b)(x  —  c)  =  — T  (x  —  a.)  (x  —  a') , 
qui  doit  avoir  lieu ,  quel  que  soit  x. 

Dès  lors ,  les  formules 

~  (a  —  a\m.  (a  —  a'\?n„  ,  n.      ,  „,v 

y=c  {-7-)  {—)  (b-Ph(b-Ph, 
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pour  des  valeurs  convenables  des  constantes  G,  m1,  m2,  nX9  n0,  re- 
présentent la  surface  des  ondes.  Pour  toutes  les  surfaces  repré- 

sentées par  de  telles  équations,  l'équation  différentielles  des  lignes 
asymptotiques  sera  : 

  d^_   dp   

On  en  déduit  le  théorème  suivant  :  «  Considérons  chacun  des 

complexes  de  Chasles,  qui  sont  formés  des  droites  coupant  ies  trois 

plans  coordonnés  et  le  plan  de  l'infini  en  quatre  points  de  rapport 
anharmo nique  constant.  Le  îieu  des  points  de  la  surface  où  le  cône 

du  complexe  est  tangent  à  cette  surface  est  une  ligne  asymptotique. 

Quand  on  fera  varier  la  valeur  du  rapport  anharmonique  constant, 

on  aura  une  infinité  de  complexes  qui  donneront  toutes  les  lignes 

asymptotiques.  75  Les  surfaces  jouissant  de  la  propriété  exprimée 

par  ce  théorème  sont,  d'une  part,  les  surfaces  tétraèdraies  de Lamé  : 

(x\m    ,    /y\m    ,    / z\m 

de  l'autre,  les  surfaces  satisfaisant  à  l'équation  aux  dérivées  par- 
tielles 

xyz  (rt  —  s2)  ̂rpq  (z  — px  —  qy)  =  o, 

Quant  aux  lignes  de  courbure  de  la  surface  des  ondes,  M.  Dar- 
boux,  après  avoir  signalé  un  important  résultat  relatif  à  la  forme 

des  lignes  de  courbure  sur  une  surface  quelconque,  dans  le  voisi- 

nage d'un  ombilic,  résultat  d'où  l'on  peut  tirer  des  condititions  né- 
cessaires pour  que  les  lignes  de  courbure  d'une  surface  soient 

algébriques,  montre  que  ces  conditions  sont  vérifiées  pour  la  surface 

des  ondes  et  que,  au  voisinage  d'un  ombilic,  les  lignes  de  courbure 
d'une  telle  surface  sont  semblables  à  des  courbes  algébriques  du 
dixième  ordre;  la  suite  de  ses  recherches  prouve  toutefois  que  ces 

lignes  de  courbure  ne  peuvent  être  des  courbes  algébriques  d'un 

degré  déterminé.  L'équation  différentielle  de  ces  lignes,  déjà  don- 
née par  M.  Combescure,  est 

/(a)  à?  +/(/S)  d^-dadl3  j  2/(œ)  +  (/3-a)  [/'  (a)  -^]  j  _  o, 
en  posant  : 
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fauteur  montre  que  celte  équation  s'intégrerait  si/ (a)  n'était  que 
du  second  degré  en  et.  Il  en  conclut  que  les  lignes  de  courbure  de 

la  surface  des  ondes  peuvent  être  regardées  comme  connues  dans 
certaines  limites,  en  particulier  clans  le  cas  où  cette  surface  est  très 

voisine  de  la  sphère. 

Sur  les  fonctions  de  deux  variables  indépendantes  restant  inva- 

riables PAR  LES  SUBSTITUTIONS  D  '  UN  GROUPE  DISCONTINU ,  par  M.  E.  Pl- 
card  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  t.  XCVII,  p.  io&5;  i883.) 

Dans  une  communication  antérieure,  M.  Picard  a  considéré  une 

classe  de  groupes  discontinus  de  substitutions  linéaires  entre  les 

deux  variables  indépendantes  Ç,  y.  Soit 

/*  AI,  A'y  +  k"        Bg  +  B'i7  +  B"\ 
V.   •'  "'CS+C'n  +  C"'      CÇ  +  Cv  +  C") 

une  substitution  d'un  de  ces  groupes  G.  On  peut  obtenir  des  fonc- 
tions uniformes  et  continues  des  variables  complexes  £,  rj,  0  (§,  n) 

définies  dans  le  domaine  S  que  détermine  l'inégalité  §?0-)- »7)70<;i, 
où  |o,  ïj0  sont  les  conjuguées  de  £,  tj,  et  telles  que  la  substitution 

précédente  du  groupe  change  0  (£,  rç)  en  (C^-f-C'rç  +  G")  2,n 
0  (?,  rç),  m  étant  un  entier  plus  grand  que  î.  Au  groupe  G  cor- 

respond dans  S  un  domaine  <S\  tel  qu'à  tout  point  de  S  corresponde 
dans  <£  un  point  par  une  substitution  du  groupe.  Le  domaine  S  a 

un  ou  plusieurs  points  communs  avec  la  limite  de  S. 

M.  Picard  étudie  la  forme  de  la  fonction  0  dans  le  voisinage 

d'un  tel  point. 
Dans  la  seconde  partie  de  sa  communication,  il  donne,  pour  tous 

les  groupes  discontinus  de  deux  variables  indépendantes,  analogues 

à  G,  l'extension  de  la  notion  de  genre,  donnée  par  M.  Poincaré 
pour  les  groupes  fuchsiens;  pour  les  groupes  de  M.  Picard,  cette 
notion  comprend  trois  nombres. 

Sur  le  genre  d'une  relation  algébrique  entre  deux  fonctions  uni- 

formes d'un  point  analytique  (x,  y),  par  M.  Goursat.  (Comptes 
rend.  Acad.  des  sciences,  t.  XCVII,  p.  iâo8;  i883.) 

Gette  communication  est  relative  à  un  mémoire  de  M.  Picard, 
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insère  dans  le  Bulletin  des  sciences  mathématiques  (1 883 ).  M.  Goursat 

remarque  d'abord  que  le  théorème  de  M.  Picard  peut  être  généra- 
lisé dans  les  termes  suivants  :  Etant  données  deux  fonctions  u  =  V(z), 

v  =  Q(z)  uniformes  dans  le  voisinage  d'un  point  singulier  essentiel 

r—  a,  telles  qu'elles  n'aient  pas  une  infinité  d'autres  points  singu- 
liers essentiels  dans  le  voisinage  de  ce  point,  si  ces  fonctions  sont 

liées  par  une  relation  algébrique,  le  genre  de  cette  relation  doit 

être  o  ou  1.  Il  s'occupe  ensuite  de  ce  problème  :  Etant  donnée  une 
relation  algébrique  f  (x,  y)  =  o  de  degré  m  et  de  genre  p,  deux 
fonctions  uniformes  u,v  du  point  analytique  (oc,  y)  liées  par  une 

relation  algébrique  F  (m,  v)  de  genre  q,  dans  quel  cas  le  nombre  q 

peut-il  être  supérieur  à  pi  Sous  certaines  restrictions,  M.  Goursat 

montre  que  le  genre  ne  peut  s'élever  que  si  p  =  o;  il  indique  en- 
suite comment  on  pourra  obtenir  les  expressions  générales  de  deux 

fonctions  uniformes  du  point  analytique  (x,  ij),  ayant  n  pour  points 

singuliers  essentiels,  et  liées  par  la  relation  algébrique  F  (n,  v)  =  o 
de  genre  o  ou  de  genre  î . 

Sur  un  problème  de  la  théorie  de  l'élimination  ,  par  M.  Stephanos. 
[Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  t.  XCVII,  p.  io5i;  1 883.) 

Étant  données  trois  formes  binaires  a,  fi,  y  dont  les  ordres 

/,  m,  n  ont  pour  somme  un  nombre  impair  %p-\-i  et  sont,  de 

plus,  tels  qu'aucune  des  différences 

l'=p  —  l^  m  ==p  —  m,   n=p  —  n 

ne  soit  négative,  déterminer  trois  autres  formes  binaires  L,  M,  N 

dont  les  ordres  soient  respectivement  égaux  à  l\  m\  ri  de  telle  ma- 

nière qu'on  ait 
La  +  M/3  +  Ny  =  o. 

Des  vitesses  que  prennent,  dans  l'intérieur  d'un  vase,  les  divers 
Éléments  d'un  liquide  pendant  son  Écoulement  par  un  orifice  in- 

férieur, par  MM.  de  Saiist-Venant  et  Flamant.  (Comptes  rend. 
Acad.  des  sciences,  t.  XCVII,  p.  9^;  i883.) 

Cette  communication  se  rapporte  à  des  séries  doubles  rencon- 



ANALYSES  ET  ANNONCÉS.  —  MATHEMATIQUES.  857 

trées  par  les  auteurs  dans  leurs  recherches,  et  qui  convergeaient, 

mais  très  lentement;  M.  Boussinesq  leur  a  communiqué  des  expres- 

sions pour  le  reste  de  ces  se'ries,  obtenues  au  moyen  de  raisonne- 
ments ce  très  hardis  w,  mais  qui  se  sont  trouvées  justifiées  par  les  vé- 

rifications numériques  des  savants  auteurs. 

Sur  certaines  transformations  que  peuvent  subir  les  Équations  aux 

differences  partielles  du  second  ordre,  par  m.  r.  llouville. 

(Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  t.  XGVIÏ,  p.  1122;  i883.) 

Orservations  de  la  comète  Pons-Brooks  ,  faites  à  F  observatoire  de  Paris , 

par  M.  Bigourdàn.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  t.  XGVII, 

p.  1126;  i883.) 

Orservations  de  la  comète  Pons-Brooks  et  de  la  planète  (  a34  .  ,  Bar- 

bara, faites  à  l'observatoire  de  Marseille,  par  M.  Goggia.  (Comptes 
rend.  Acad.  des  sciences,  t.  XGVII,  p.  1128;  18 83.) 

Remarque  sur  une  formule  de  M.  Tisserand,  par  M.  Radau. 

(Compt.  rend.  Acad.  se,  t.  XGVII,  p.  1  i3o;  1 883.) 

Sur  la  résistance  d'un  anneau  a  la  flexion,   par  M.  Boussinesq. 
(Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  p.  n3i;  1 883.) 

Application  d'une  proposition  de  mécanique  a  un  problème  relatif 

a  la  surface  de  la  terre,  par  M.  Brassine.  (Comptes  rend.  Acad. 

des  sciences,  t.  XGVII,  p.  1 1 39 ;  i883.) 

Considérations  théoriques  sur  les  flotteurs  remorqués  en  diver- 

gence ,  par  M.  de  Jonquières.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences, 

t.  XGVII,  p.  1175;  i883.) 

Revue  des  trav.  scient.  —  T.  IV,  u°  11.  5G 
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Observations  des  planètes  Cm]   et  U34J  ,  faites    à   l'observatoire  de 

Paris ,  par  M.  Bigourdan.  (  Comptes  rend.  Acad.  des  sciences ,  t.  XCVil , 

p.  n85;  i883.) 

Sur  une  formule  de  M.  Tisserand,  par  M.  Callandreau. 

(Compt.  rend,  Acad.  se,  t.  XGVII,  p.  1187;  i883.) 

Si  l'on  fait 

J*n  (p,  z)  =  /i2jwV*Ay-  cos  ix  cos  jy, 

(voir  le  compte  rendu  de  la  communication  de  M.  Appeil  sur  le 

même  sujet),  le  coefficient  Ay-  considéré  comme  fonction  de  v  seu- 
lement vérifie  une  équation  différentielle  linéaire  du  troisième  ordre. 

Sur  l  intégration  algébrique  des  équations  linéaires,  par  M.  Poin- 
caré.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  t.  XGVII,  p.  1189; 
i883.) 

Lorsqu'il  y  a  entre  la  variable  et  l'intégrale  générale  d'une 
équation  linéaire  à  coefficients  rationnels  une  relation  algébrique, 

et  que  l'on  forme,  à  l'aide  de  cette  relation,  des  intégrales  abé- 
liennes  de  première  espèce,  les  périodes  de  ces  intégrales  satisfont 

à  certaines  équations  algébriques.  M.  Poincaré  étudie  ces  relations 

dans  un  cas  particulier,  relatif  à  la  résolvante  de  Galois  de  l'équa- 
tion modulaire  que  Ton  rencontre  dans  la  transformation  du  sep- 

tième ordre  des  fonctions  elliptiques;  il  rencontre,  chemin  faisant, 

un  système  d'intégrales  abéliennes  où  il  existe  une  infinité  d'inté- 
grales réductibles  aux  intégrales  elliptiques.  M.  Picard  avait  déjà 

donné  deux  exemples  de  pareils  systèmes. 

Sur  l  heure  universelle  proposée  par  la  Conférence  de  Rome,  par 

M.  Faye.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  t.  XGVII,  p.  i2  3/t; 
i883.) 
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Remarques  relatives  au  problème  dit  des  deux  chaînes,  proposé  par 

M.  Piarron  de  Mondésir,  par  M.  Resal.  (Comptes  rend.  Acad.  des 

sciences,  t.  XGVIÏ,  p.  1289;  i883.) 

Ce  problème  ne  peut  être  résolu  sans  faire  d'hypothèse  sur  le 

mouvement  du  système  qu'on  étudie.  M.  Resal  retrouve  la  conclu- 

sion de  M.  de  Mondésir,  en  partant  d'une  hypothèse  différente. 

Addition  à  une  note  précédente  sur  une  formule  de  M.    Tisserand,  par 

M.  Radau.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  t.  XGVIÏ,  p.  1276; 
i883.) 

Les  fonctions  Pn'  k  sont  définies  par  l'équation 

(i-20Z  +  02)-*  =  2  0BP»'*, 

où  h  est  un  nombre  quelconque.  Si  l'on  pose,  avec  M.  Tisserand, 
z  =  (x  cos  x  -|-  v  cos  y ,  l*--\-v — 1, 

on  introduit  de  nouvelles  fonctions  A?'!    définies  par  l'équation 

Pn  ' k  ==  2  An  ' .  ftvJ  cos  ix  cos  jy. 

M.  Radau  dans  une  note  précédente  avait  exprimé  les  coeiïicienis 

An'.  au  moyen  des  séries  hypergéométriques  à  deux  variables  de 
M.  Appel!  :  les  deux  arguments  étaient^  et  v.  Ayant  reconnu  depuis 

qu'il  est  possible  de  les  exprimer  par  des  fonctions  hypergéomé- 
triques de  la  seule  variable  v,  il  donne  sans  démonstration  ses  nou- 

veaux résultats. 

Sur  la  forme  des  expressions  des  distances  mutuelles,  dans  le 

problème  des  trois  corps,  par  M.  Lindstedt.  (Comptes  rend.  Acad. 

des  sciences,  t.  XGVII,  p.  1276  et  1 3 53  ;  1 883.) 

Dans  son  célèbre  Essai  sur  le  problème  des  trois  corps,  Lagrange  a 

fait  dépendre  les  distances  r,  r,  A  des  trois  masses  M,  m,  m,  de 

l'intégration  de  quatre  équations  linéaires.  Partant  des  formules  de 
Lagrange,  M.  Lindstedt  introduit,  en  outre  de  la  quatrième  in- 

connue quelles  contiennent,  trois  nouvelles  inconnues  auxiliaires 

dr1  ,        c/r'2  tZA2 

56. 

U  =  -r"  ,  U    =   -r-  ,  V  =  — r- dt  '  dt,  '  dt 
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Il  est  ainsi  ramené  à  effectuer  trois  quadratures  et  à  intégrer  quatre 

équations  linéaires  formant  un  système  du  huitième  ordre.  Les  huit 

constantes  provenant  de  cette  dernière  intégration  se  partagent  en 

deux  groupes  de  quatre  77,  rj\  Ç,  x  et  w,  tt\  gj,  &/.  L'auteur  se  pro- 
pose de  développer  ses  sept  inconnues  suivant  les  puissances  des 

constantes  w,  if\  Ç,  x  en  se  restreignant  au  cas  (seul  important)  où 

les  excentricités  des  orbites  de  m  et  m  autour  de  M  sont  petites,  et 

où  le  rapport  -  reste  constamment  supérieur  ou  constamment  in- 

férieur à  l'unité. 
A  cet  effet,  il  opère  par  approximations  successives  :  chaque 

opération  consiste  alors  à  intégrer  un  système  d'équations  linéaires 
à  coefficients  constants.  Mais  en  appliquant  sans  les  modifier  les 

méthodes  connues,  on  obtiendrait  dans  les  intégrales  des  termes 

contenant  en  facteur  des  puissances  du  temps.  Cet  inconvénient 

n'étant  pas  inhérent  à  la  nature  du  problème,  on  doit  pouvoir  l'é- 

viter; et  c'est  ce  que  M.  Lindstedt  réussit  à  faire,  grâce  à  un  arti- 
fice dont  il  a  déjà  usé  antérieurement.  On  introduit  dans  les  deux 

membres  des  équations  à  intégrer  des  constantes  indéterminées,  en 

nombre  convenable,  et  l'on  peut  ensuite  choisir  leurs  valeurs  de 
manière  à  faire  disparaître  des  seconds  membres  les  termes  qui 

donneraient  naissance  aux  termes  affectés  du  temps. 

L'auteur  arrive  à  ce  résultat  remarquable  que  le  nombre  des 
arguments  dans  les  intégrales  demandées  est  de  quatre.  Il  fait  con- 

naître, en  outre,  l'ordre  de  chaque  terme  de  ses  développements. 

Supposant  ensuite  m  et  m  petits  par  rapport  à  M,  il  a  pu  s'assu- 
rer que  des  deux  groupes  de  termes  qui  dans  le  développement  de 

r  par  exemple  ont  leurs  arguments  proportionnels  au  temps,  les 
uns  sont  au  moins  du  premier  ordre,  et  les  autres  au  moins  du 

second  ordre  par  rapport  aux  excentricités  et  à  l'inclinaison  mu- tuelle. 

En  terminant  il  indique  les  deux  relations  qui  lient  les  onze 

constantes  d'intégration  introduites  dans  son  analyse,  et  ajoute  que 

ses  résultats  s'étendent  au  cas  d'une  loi  quelconque  d'attraction 
fonction  de  la  distance.  M.  Linstedt  a  démontré  aussi  que  le  nombre 

des  arguments  dans  les  expressions  analytiques  des  distances  mu- 

tuelles de  n  corps  est  égal  à  [n  —  1)2. 
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Sur  le  ricochet  des  projectiles  sphériques  i  la  surface  de  l'eau, 
par  M.  de  Jonquières.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  t.  XGVII, 

p.  1278;  i883.) 

Sur  la  théorie  des  intégrales  aréliennes  ,  par  M.  Goursat. 

Compt.  rend.  Acad.  se,  t.  XGVII,  p.  1281;  i883.) 

L'auteur  se  propose  d'obtenir  l'expression  analytique  des  inté- 
grales abéiiennes  de  seconde  espèce  dont  un  point  de  discontinuité 

est  en  même  temps  point  de  ramification.  Les  fonctions  qu'il  est 
conduit  à  prendre  comme  éléments  essentiels  de  ces  intégrales 

jouissent  de  propriétés  qu'on  déduit  de  leur  expression  au  moyen 
des  fonctions  €).  Elles  jouent  absolument  le  même  rôle  que  les  inté- 

grales normales  où  le  pôle  est  un  point  ordinaire,  soit  dans  le 

théorème  de  Riemann-Roch,  soit  dans  la  théorie  générale  des  fonc- 

tions uniformes  d'un  point  analytique;  en  particulier  elles  inter- 

viennent dans  l'expression  des  fonctions  rationnelles  qui  sont  les 
dérivées  des  intégrales  de  première  espèce. 

Sur  un  théorème  de  Riemann  relatif  aux  fonctions  de  n  variarles 

INDÉPENDANTES  ADMETTANT  2ft  SYSTEMES  DE  PÉRIODES ,  par  MM.  PoiN- 
caré  et  Picard.  (  Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  t.  XGVII,  p.  128^; 
i883.) 

Ge  théorème  que  M.  Hermite  a  énoncé,  d'après  Riemann,  dans 
une  note  faisant  suite  à  la  sixième  édition  du  Traité  de  Lacroix,  est 

le  suivant  :  Les  2?ï  systèmes  de  périodes  de  toute  fonction  uniforme 

de  n  variables,  2w  fois  périodique,  vérifient,  tout  au  moins  après 

une  transformation  de  degré  convenable,  les  —    relations  bien u  2 

connues  qui  existent  entre  les  périodes  des  fonctions  analogues 

formées  au  moyen  des  fonctions  O  de  n  variables  indépendantes. 

Il  n'a  été  publié  jusqu'ici  aucune  démonstration  de  ce  théorème. 
La  note  de  MM.  Poincaré  et  Picard  comble  cette  lacune.  On  y  trouve 

en  outre  signalée  cette  conséquence  importante  de  la  proposition 

de  Riemann  :  Toute  fonction  2n  fois  périodique  de  n  variables  indé- 

pendantes peut  être  exprimée  au  moyen  des  fonctions  0. 
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Sur  là  courbe  du  quatrième  degré  1  deux  points  doubles,  par 

M.  Humberï.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  t.  XCVII,  p.  1287; 
i883.) 

Les  coordonnées  des  points  d'une  courbe  S  du  quatrième  degré, 
de  genre  un,  peuvent  se  mettre  sous  la  forme 

Xi  =  AiP1(f)  +  BiP2(f)  +  CiP3(t)  +  l)iP4(()       (i=i,2,3), 

en  posant 

—  00 

Les  arguments  t,  i-\-co,  t-\-kœ  donnent  le  même  point  de  la 
courbe.  Appelons  points  conjugués  dans  un  système  ar  deux  points 

de  la  courbe  S  dont  les  arguments  ont  pour  somme  cr;  systèmes 

principaux  les  quatre  systèmes  o,-,  2 a/,  2<w'-| — ;  systèmes  semi- 
principaux  les  douze  systèmes  obtenus  en  ajoutant  à  Tune  des 

quantités  j,  00  ,  cv  -j-r  lune  des  quantités  o,  -,2&>,2<i>  -|   Les 

droites  joignant  deux  points  conjugués  dans  le  système  <r  enve- 
loppent une  conique  tangente  à  S  en  quatre  points  situés  sur  une 

conique  passant  par  les  deux  points  doubles.  Les  droites  joignant 

deux  points  conjugués  dans  un  des  systèmes  principaux  passent  par 

un  point  fixe  qui  sera  dit  un  centre.  A  chaque  système  semi-prin- 
cipal correspond  un  point  O,  tel  que  les  quatre  conjugués  dans  ce 

système  des  points  où  S  est  coupée  par  une  droite  quelconque  A, 

issue  de  O,  sont  sur  une  droite  B,  passant  par  O.  (O  sera  dit  un 

semi-centre).  Les  droites  A  et  B  sont  en  involution.  Le  segment 

déterminé  par  deux  points  conjugués  dans  un  système  semi- prin- 
cipal est  partagé  harmoniquement  par  deux  droites  fixes  concourant 

au  semi-centre  correspondant.  Les  coordonnées  des  centres  et  semi- 

centres  ne  dépendent  nullement  de  la  quantité  </  =  e  »  qUi  figure 

dans  la  formule  posée  au  début;  par  suite  toutes  les  courbes  re- 

présentées par  ces  équations  ont  mêmes  centres  et  semi-centres, 
si  À;...  Df  ont  toujours  les  mêmes  valeurs,  q  étant  quelconque.  La 

même  conclusion  subsiste  pour  les  courbes  du  quatrième  degré  re- 
présentées par  les  équations 

Xi=fonct.  rationnelle  [t,  sj(i  -*2)(i  —  K2f2)]       (t  =  1,  2,  3), 
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où  le  nombre  avarie  d'une  courbe  à  l'autre.  La  proposition  inverse 
est  également  vraie. 

Sur  l'intégration  d'une^  fonction  rationnelle  homogène  ,  par  M.  Sté- 
phanos.  (Comptes  rend.  Acacl.  des  sciences,  t.  XGVÎI,  p.  1290; 
i883.) 

L'auteur  commence  par  résoudre  les  deux  problèmes  suivants  : 

i°  Étant  données  deux  formes  binaires  (S  =  (&mi+m_1  etf===a,m+1 
~  ~  X  X 

(ou  m^>m)  dont  la  seconde  a  son  discriminant  D  différent  de 

zéro,  trouver  l'expression  générale  des  formes  binaires  s  =  smi  et 
t  =  tm]~*  satisfaisant  à  la  relation X 

20  Etant  données  deux  formes  binaires  <p  et  /,  donl  les  ordres 
ml  ~\-  m  —  1  et  m  -f-  1  soient  tels  que 

m1-\-m  —  1  S  (m  +  *  )  (n  +  l  )  —  ̂'.? 

trouver  l'expression  générale  des  formes  S  et  T,  d'ordres  respectifs 
mt  et  ml~  (w  +  1),  satisfaisant  à  la  relation 

D"<P  =  (/>*)i+/"T, 

où  D  désigne  le  déterminant  de  /  supposé  différent  de  zéro. 

Ce  dernier  problème,  une  fois  traité,  permet  d'obtenir  la  solu- 
tion de  cette  question  :  Etant  données  deux  formes  binaires  (p  etf, 

dont  les  ordres  h  et  m-\-i  sont  tels  que  &+ 2  =(m-|-i}  (ra-j-i), 

et  dont  la  seconde  /  n'admet  que  des  facteurs  linéaires  simples, 
calculer  directement  la  partie  algébrique  et  la  partie  transcendante 

de  l'intégrale 

I   fn  +  1  (  XlC^X^  ~  X^XY  )  , 

sans  recourir  à  la  décomposition  en  fractions  simples  de  7    * 

On  trouve  : 

S  et  T  étant  deux  covariants  simultanés  des  formes  (p  et/  que  l'au- 
teur enseigne  à  calculer. 
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Sur  les  quantités  formant  un  groupe  de  nonions  analogues  aux  qua- 

ternions  de  Hamilton ,  par  M.  Sylvester.  (Comptes  rend.  Acad.  des 

si iences,  t.  XCVÏÏ,  p.  1  336  ;  i883.) 

Orservations  de  la  nouvelle  planète   i  aa5j  faites  à  V observatoire  de 

Paris ,  par  M.  Bigourd  an.  (  Comptes  rend.  Acad.  des  sciences ,  t.  XCVII , 

p.  i35i;  i883.) 

Orservations  de  la  comète  Pons-Brooks ,  faites  à  Y éqaatorial  ouest  du 

Jardin,  par  M.  Henry.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  t.  XGVlï, 

p.  i35<?;  i883.) 

Orservations  du  spectre  de  la  comète  Pons  1812  Brooks  ,  faites  à  V ob- 
servatoire de  Bordeaux,  par  M.  Rayet.  (Comptes  rend.  Acad.  des 

sciences ,  t.  XCVIï,  p.  i3û2;  1 883.) 

Sur  la  forme  des  expressions  des  distances  mutuelles,  dans  le 

prorlÉme  des  trois  corps,  par  M.  Lindstedt.  (Comptes  rend.  Acad. 

des  sciences,  t.  XCVII,  p.  1 353  ;  1 883.) 

Sur  le  nombre  des  permutations  de  n  Éléments  qui  présentent  s  sé- 

quences ,  par  M.  D.  André.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences, 

t.  XCVII,  p.  i356;  i883.) 

En  désignant  ce  nombre  par  Pn,  s  fauteur  établit  la  relation 

in,s :=:=;  *  tji  -  1 ,  s  ~j~  2  r  n  _  i  5  s  _  i  — ]—  y  n       S  y  rn_1?  s_2  , 

qui,  associée  aux  identités  évidentes  : 

"n,  1  ===  2  ,  *n,  9  =  2  rn—  1?  2  — |—  "r  n_  1,1, 

permet  de  calculer  de  proche  en  proche  d'une  manière  régulière  les 
diverses  valeurs  de  P9Î,S.  On  est  conduit  à  disposer  les  valeurs 

trouvées  en  un  triangle  analogue  à  celui  de  Pascal,  et  dans  lequel 

le  nombre  Pn?  s  est  à  l'intersection  de  la  colonne  de  rang  s  et  de  la 



ANALYSES  ET  ANNONCES.  —  MATHEMATIQUES.  865 

ligne  de  rang  n  =  i.  On  peut  démontrer  que  le  nombre  des  permu- 
tations de  n  éléments  qui  présentent  s  séquences  est  toujours  pair 

et  que  parmi  les  permutations  de  n  éléments  (w>  3),  il  y  a  autant 

de  permutations  ayant  un  nombre  pair  de  séquences  que  de  per- 
mutations en  ayant  un  nombre  impair. 

Sur  un  théorème  de  Liouville,  par  M.  Stieltjes. 

(Compt.  rend.  Acad.  se,  l.  XGVII,  p.  1 358  et  1 455 ;  i883.) 

Dans  sa  première  note,  Fauteur  indique  trois  théorèmes  nou- 
veaux, analogues  au  théorème  de  Liouville  sur  les  nombres  de 

classes  de  formes  quadratiques.  Dans  sa  seconde  note  il  montre 

comment  ce  théorème  se  déduit  du  développement  des  intégrales 

elliptiques  complètes  de  première  et  de  seconde  espèce,  et  il  énonce 
trois  autres  propositions  similaires. 

DÉMONSTRATION   NOUVELLE    DE    DEUX   THEOREMES    DE   M.    BERTRAND  ,    par 

M.  G.  Ossian-Bonnet.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  t.  XGVII, 
p.  i36o;  i883.) 

Si  d'un  point  A  d'une  surface  donnée  S  on  trace  sur  celle-ci  des 

lignes  géodésiques  dans  toutes  les  directions,  et  si  l'on  porte  sur 

chacune  d'elles  à  partir  de  A,  un  arc  AM  de  longueur  constante  r, 
le  lieu  de  M  sera  appelé  circonférence  géodésique,  et  la  portion  de 

surface  qu'il  enferme  sera  dit  cercle  géodésique.  En  considérant  r 
comme  un  infiniment  petit  principal,  on  a  pour  la  circonférence  et 

le  cercle  géodésique  les  expressions  suivantes  : 

3RJR'  '  îalLR',, 

où  R0  et  R'0  désignent  les  rayons  de  courbure  principaux  de  la  sur- 
face au  point  A. 

Sur  la  détermination  des  forges  élastiques  ,  par  M.  Fontaneau, 

(Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  p.  1^02;  1 883.) 
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Observations  DE  la  comète  Pons-Brooks  , faites  à  l'observatoire  de  Paris, 
par  M.  Périgaud.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  t.  XCVIL, 

p.  1607;  i883.) 

Observations   j)E  la  planète   (935]    Carolina  et  de  la  comète  Pons- 

Bbook,  faites  à   ï 'observatoire  de  Paris,  par  MM.   Henry .  (Comptes 
rend.  Acad.  des  sciences,  t.  XGVII,  p.  1608;  i883.) 

Sur  les  multiplicateurs  des  équations  différentielles  linéaires, 

par  M.  Halphen.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  t.  XCVII, 

p.  1/108  et  i5/ji;  i883.) 

Si  entre  diverses  solutions  inconnues  d'une  même  équation  dif- 
férentielle linéaire,  il  existe  une  relation  connue,  quel  parti  peut-on 

en  tirer  pour  l'intégration?  Telle  est  la  question  dont  s'occupe  l'au- 
teur. Il  examine  le  cas  ou  cette  relation  est  algébrique  et  donne 

pour  valeur  d'un  polynôme  entier  et  homogène  par  rapport  aux  so- 
lutions inconnues,  une  fonction  connue  de  la  variable  indépendante. 

Dans  une  première  note,  M.  Halphen  démontre  la  proposition  sui- 

vante :  Si  en  fonction  de  la  variable  indépendante,  on  connaît  l'ex- 

pression d'un  polynôme  à  coefficients  constants,  homogène  et  du 

degré  m  par  rapport  aux  solutions  d'une  équation  différentielle 
linéaire,  cette  équation  s'intègre  complètement,  pourvu  que:  i°  le 
polynôme  ait  une  forme  réduite  déterminée,  contenant  des  variables 

effectives  en  nombre  égal  à  l'ordre  de  l'équation,  et  que  20  entre 
les  solutions  il  n'existe  aucune  relation  homogène,  à  coefficients 

constants,  d'un  degré  égal  à  celui  du  polynôme. 
Les  applications  se  simplifient  beaucoup  quand  on  considère,  au 

lieu  des  intégrales,  les  multiplicateurs  qui  les  fournissent.  L'auteur 
enseigne  à  calculer  ces  multiplicateurs,  et  dans  une  seconde  note  il 

applique  les  principes  précédents  à  l'intégration  effective  d'une 
équation  du  troisième  ordre  pour  laquelle  on  connaît,  en  fonction 

de  la  variable  indépendante,  l'expression  d'un  polynôme  homogène 
du  troisième  degré,  composé  avec  les  solutions  inconnues.  La 

méthode  de  M.  Halphen  fournit  explicitement  les  solutions  cher- 
chées par  des  calculs  algébriques. 
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Sur  un  point  de  la  théorie  des  fonctions  elliptiques  ,  par  M.  Lipschitz. 

(Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  t.  XCVlî,  p.  i/ui;  i883.) 

De  la  formule  bien  connue  de  Jacobi  (Fundamenta) , 

qui  conduit  à  la  représentation  d'un  nombre  quelconque  par  une 

somme  de  quatre  carrés,  l'auteur  déduit  les  trois  équations  diffé- rentielles 

3  V     ;  dhgq  L^2(o)J' 

obtenues  par  Jacobi  dans  un  mémoire  inséré  au  Journal  de  Crclle 

(t.  XXXVI,  p.  97 ). 
A  la  suite  de.  la  note  de  M.  Lipschitz  se  trouvent  quelques  lignes 

dans  lesquelles  M.  Hermite  montre  que  ces  trois  équations  différen- 
tielles résultent  aussi  de  la  formule  fondamentale 

s: :'  0       -,         Ix       ©'  (x) 
sm2  x  dx  =  —  —  ■-——' , K        ©  (x)  ' 

due  également  à  Jacobi. 

Sur  les  équations  algébriques  ,  pai 

(Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  t.  XGVII,  p.  i  4i  8  ;   1 883.) 

Démonstration  de  ce  théorème  :  SiF(#)  =  o  est  une  équation 
algébrique  admettant  p  racines  positives,  on  peut  toujours  trouver 

un  polynôme  <D  (x)  tel  que  le  produit  F(x)<f>(x)  nait  que  p  va- 
riations. 

DÉCOMPOSITION  EN  ÉLÉMENTS  SIMPLES  DES  FONCTIONS  DOUBLEMENT  PÉ- 

RIODIQUES de  troisième  espèce,  par  M.  Appell.  (Comptes  rend.  Acad. 

des  sciences,  t.  XGVII,  p.  1^19;  1 883. ) 

Les  fonctions  que  M.  Hermite  a  appelées  fonctions  doublement 



868  REVUE  DES  TRAVAUX  SCIENTIFIQUES. 

périodiques  de  troisième  espèce  sont  définies  par  deux  relations 

qu'on  peut  mettre  sous  la  forme minai 

F(ff  +  2K)  =  F(ff),  ¥(xAr^i^)  =  e      K    F(*), 

m  désignant  un  entier  positif  ou  négatif,  mais  différent  de  zéro. 

M.  Appell  suppose  que  la  fonction  F  (x)  n'a  d'autres  points  singu- 
liers à  dislance  finie  que  des  pôles  du  premier  ordre  ;  et  il  exprime 

F  (x)  par  une  somme  d'éléments  simples  n'ayant  chacun  qu'un 

seul  pôle  dans  un  parallélogramme  des  périodes  2K,  2^K',  plus  une 

partie  entière  s'il  y  a  lieu.  D'ailleurs  ses  méthodes  s'appliquent  en- 

core quand  la  fonction  F  (x)  admet  des  pôles  d'ordre  quelconque 
ou  des  points  essentiels  isolés. 

Soit  d'abord  m  >  o  :  l'élément  de  décomposition  choisi  est  la 
fonction 

.    x  —  a 

•0/    /         \    2K        H'  (0)       H(a?  — a1)H(a?  — Og).  .  .  E(x  —  am+i) 
*m{X,a)  —  e  H  (*  -  a)  "  H  (a  -  aj  H  (a-«2).  .  .  H  (a-am+iy 

où  les  lettres  ax,  a2.  .  . ,  am  désignent  des  constantes  arbitraires,  et 

am+1  est  définie  par  la  relation 

aTO  +  1  =  a  +  mK  —  («!  +  a2+  ■  .  •  am). 

La  décomposition  cherchée  est  fournie  par  la  formule 

F  (x)  =  R^  (a?,  ax)  +  R2\f/m  (x,  a2)  + .  .  .  +  R^  (x,  ccp)  +  G(x), 

où  «j,  a2.  .  .  ap  sont  les  jt?  pôles  simples  de  F  (x)  dans  un  parallé- 
logramme des  périodes,  et  R1?  R2, . . .  R^,  les  résidus  correspondants. 

Enfin  G  (x)  est  une  fonction  entière  vérifiant  les  équations  qui  défi- 

nissent F  (a?)  :  elle  est  composée  linéairement  à  l'aide  de  m  fonctions entières  connues. 

Pour  m  négatif,  l'auteur  s'en  tient  au  cas  où  m  =  —  1 .  11  convient 
alors  de  prendre  pour  élément  de  décomposition  la  fonction 

iit  [x  —  a) 

n  =  +  oo      g    ni™  /  _     K\ 
/         x        »       ̂         e  +(l*n      K        >       v       (  WK'I 

va  (x  —  a) 
n  =  —  00  jr 

soient  dans  un  parallélogramme  des  périodes  ax ,  a2,  . . . ,  a^  les  pôles 
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supposés  simples  de  la  fonction  F  (a?)  et  R1,R2,  ...  Rp  les  résidus 

correspondants.  La  formule  de  décomposition  est 

F  (x)  =  RjX  (#,  «i)  +  R2X  (* ?  «2)  +  •  •  •  +  PW  (*>  *?)• 

Démonstration  des  propriétés  fondamentales  du  système  de  coor- 

données polaires  gÉodÉsiques ,  par  M.  G.  Ossïan-Ronnet.  (Comptes 
rend.  Acad.  des  sciences,  t.  XCVIÏ,  p.  1^22;  1 883. ) 

Démonstration  de  ces  deux  théorèmes  de  Gauss  : 

i°  Les  deux  systèmes  de  lignes  coordonnées  se  coupent  partout 

à  angle  droit;  20  Si  l'on  désigne  par  c  l'arc  de  la  circonférence 
géodésique  de  rayon  r  compris  entre  la  ligne  géodésique  initiale 

&>=  o  et  la  ligne  géodésique  quelconque  qui  coupe  la  première  sous 

l'angle  &),  ona 
c)3c  1     ùc 

dr^co  =  ~~  M7  S  ' 

R  et  R'  étant  les  rayons  de  courbure  principaux  de  la  surface  au 
point  pris  pour  origine  des  coordonnées. 

Sur  un  mode  de  génération  des  ovales  de  Descartes  proposé  par 

Chasles,  par  M.  d'Ocagne.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences , 
t.  XCVII,p.  i&2Û;  i883;) 

Une  transformation  indiquée  par  Chasles  pour  obtenir  les  ovales 

de  Descartes  donne  seulement  des  limaçons  de  Pascal.  —  La  re- 

marque est  juste,  mais  M.  Cayley  l'avait  déjà  publiée  en  i85o  dans 
le  Journal  de  Liouville.  M.  Genocchi  est  revenu  sur  ce  sujet  dans  les 

Nouvelles  annales  de  mathématiques  (année  1 855 ,  p.  206). 

Observations  de  la  comète  Pons-Brooks  ,  faites  à  V observatoire  d'Alger, 
par  MM.  Trépied  et  Rambaud*  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences, 

t.  XCVIÏ,  p.  1^66;  i883.) 
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Observations  de  la  comète  de  Pons-Brooks  ,  faites  à  V observatoire  de 

Paris,  par  M.  Périgàud.  (Comptes rend.  Acad.  des  sciences,  t.  XCV1Ï, 

p.  1/168;  i883.) 

Observations  de  la  comète  de  Pons-Brooks  ,  faites  à  F  observatoire  de 

Lyon,  par  M»  Gonnessiat.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences, 

t.' XGVII,  p.  1/169;  *883.) 

Sur  un  développement  particulier  de  la  fonction  perturbatrice  , 

par  M.  Bàcklund.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  t.  XCYII, 

p.  1/170;  i883.) 

Sur  les  séries  trigonométriques  ,  par  M.  Poincaré. 

[Compt.  rend.  Acad.  se,  t.  XGVII,  p.  1/171;  i883.) 

Dans  cette  note,  l'auteur  applique  une  proposition  qu'il  a  anté- 

rieurement démontrée  à  l'étude  des  développements  en  série  par 
lesquels  M.  Lindstedt  a  récemment  exprimé  les  distances  mutuelles 

dans  le  problème  des  trois  corps.  Il  fait  voir  :  i°  que  si  les  séries 
de  M.  Lindstedt  convergent  pendant  un  intervalle  de  temps  si  petit 

qu'il  soit,  elles  convergent  toujours;  20  qu'il  n'est  pas  sûr  qu'on 
puisse  choisir  les  constantes  de  telle  façon  que  les  séries  convergent  ; 

3°  que  les  séries,  même  lorsqu'elles  ne  convergent  pas,  peuvent 
donner  une  solution  du  problème  avec  une  approximation  indé- 
finie. 

Sur  la  génération  des  surfaces,  par  MM.  J.  S.  et  M.  N.  Vànecek. 

(Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  t.  XGVII,  p.  1/173  et  i5/i8, 
i883.) 

Sur  la  vitesse  de  propagation  de  la  lumière,  en  réponse  1  une  note 

de  lord  Bayleigii,  par  M.  Gouy.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences, 

t.  XGVII,  p.  i476;  i883.) 
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Observations  de  là  comète  Pons-Brooks ,  faites  àlk'bservatoire  de  Nice, 
par  M.  Perrotin.  (Comptes  rend.  Âcad.  des  sciences,  t.  XGVIÏ, 

p.  i539;  i883.) 

Etude  spectroscopique  de  la  comète  Pons-Brooks  ,  faite  à  V observatoire 

d'Alger,  par  M.  Trépied.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  t.  XCVII, 
p.  i5/io;  i883.) 

Sur  un  moyen  de  déterminer  le  facteur  d'intégralité,  par  M.  Maxi- 
movitgh.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences,  t.  XCVII,  p.  i5/-i/i; 
i883.) 

Le  premier  membre  d'une  équation  différentielle  étant  décom- 
posé en  deux  parties  distinctes 

(Mjdb  +  Nx%)  +  (M2dx  +  N2dy)  =  o ,       M^  -  M2N1  ̂   o 

la  condition  nécessaire  et  suffisante  pour  qu'elles  admettent  un  fac- 

teur d'intégralité  commue  est  que  Pdx-\-Qdy  soit  une  différence 
exacte,  en  posant 

p       MtR3  -  M2Rt  -  _  N&  -  N2R] 

""  M^  -  M9N,  '  MtN,  -  M2Nt  ' 

Le  facteur  d'intégrabilité  est  alors  fi 
f(PJx+Qdy) 

Sur  le  nombre  de  décompositions  d'un  entier  en  cinq  carrés,  par 
M.  Stieltmes.  (Comptes  rend.  Acad.  des  sciences ,  t.  XGVÎI,  p.  i5/i5; 
i883.) 

Soit  Ç(n)  la  somme  des  diviseurs  impairs  de  n\  F  (n)  le  nombre 

total  des  décompositions  de  n  en  cinq  carrés.  Si  l'on  pose 

A(n)  =  0(n)  +  9<p(n  — A)  +  \<p  (n-  16)  +  2$  (n  —  36)  -f  .  .  . 

B(n)  =  (p(n-i)  +  (p(^-9)  +  (p(n-25)+?(^-49)+... 
on  a 

F  (n)  =  2/iA  (»)  +  1 6B  (») ,  (n  pair). 

F  (»)  =  8A  (n)  +  lxSB  (n) ,  (n  impair). 
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En  faisant  usage  de  la  relation  suivante 

t-Trf^      q 

qui  lui  a  été  communiquée  par  M.  Hermile,  l'auteur  montre  que 
Ton  peut  toujours  exprimer  les  deux  fonctions  A  (n)  et  B  (n)  Tune 

par  l'autre.  Il  prouve  aussi  qu'on  peut  dans  tous  les  cas  exprimer 
F  (lin)  au  moyen  de  F(n).  En  terminant  il  signale  deux  résultats 

d'induction,  traduits  par  les  formules 

B(f)=P'-P+1  B(P*H^-l)(fS+1>+', 

d'où  se  déduiraient  les  relations 

F(^)  =  i6(p*-p,+  i),      F(/)=  10  [p(f-  i)(/  +  i)+  i]. 

Remarque  au  sujet  d'une  note  de  M.  Backlund  sur  un  développement  de 
la  fonction  perturbatrice,  par  M.  Radau.  (Comptes  rend.  Acad.  des 

sciences,  t.  XGVII,  p.  i5â8,  i883.) 

Théorie  des  points  singuliers  essentiels  ,  par  M.  Guichard. 

(Annales  de  V Ecole  normale  supérieure ,  2e  série,  t.  XIÏ,  p.  2o5;  1 883.) 

La  première  partie  du  travail  de  M.  Guichard  a  pour  objet  la 

théorie  générale  des  fonctions  qui  ont  des  points  essentiels,  et  la 

classification  des  fonctions  uniformes  et  des  points  singuliers.  L'au- 
teur prend  pour  base  de  sa  théorie  le  théorème  de  Laurent,  qui 

permet  de  décomposer  une  fonction  tt(z),  holomorphe  dans  l'es- 

pace annulaire  compris  entre  deux  cercles  G  et  G'  ayant  pour  centre 

l'origine,  en  une  somme  de  deux  séries  Q  (z) ,  P(-),  ordonnées 
suivant  les  puissances  positives  et  négatives  de  z.   Il  existe  une 

fonction  Px  (- ),  uniforme  dans  tout  le  plan,  qui  coïncide  avec  la 

série  P  (  -  )  dans  toute  l'étendue  où  elle  est  convergente.  En  dehors 
du  cercle  intérieur  G ,  cette  fonction  est  représentée  par  la  série 
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P(:),  à  l'intérieur  du  cercle  C   par  la  différence  tt(z)  —  Q  (z). 

Pj  (  -  )  sera  la  fonction   caractéristique  du   point   singulier  z  =  o  ; 

et  Ton  dira  que  deux  fonctions  ont  le  point  2  =  0  pour  point  sin- 
gulier de  même  espèce,  quand  la  différence  de  ces  deux  fonctions 

et  par  suite  des  fonctions  caractéristiques  correspondantes  est  holo- 
morphe  près  du  point  zéro. 

Un  nouveau  théorème,  corrélatif  de  celui  de  Laurent,  permet  à 

M.  Guichard  d'aborder  sous  un  autre  point  de  vue  la  théorie  des 
points  singuliers:  Toute  fonction,  holomorphe  entre  deux  cercles  G 

et  G'  ayant  pour  centre  l'origine,  est  égale,  dans  cette  étendue, 
au  produit  de  deux  séries,  contenant  l'une  les  puissances  positives, 

l'autre  les  puissances  négatives  de  la  variable  : 

7T(Z 

'^(Z)P(^) 

Il   existe  une  fonction  uniforme  pl  (-  ),  qui    coïncide   avec  la 

série  p  en  dehors  du   cercle  intérieur  G.  L'exposant  n  peut  être 

choisi  de  façon  que  le  premier  terme  de  j?T  (  -  )  soit    indépendant 

de  -,  la  fonction  znpl  l  -  )  caractérise  alors  les  zéros  et  les  points 

singuliers  situés  à  l'intérieur  de  G;  M.  Guichard  l'appelle  encore 

fonction  caractéristique.  De  là,  une  nouvelle  définition  de  l'espèce 

d'un  point  singulier  :  Deux  fonctions  ont  l'origine  pour  point  sin- 
gulier de  même  espèce,  lorsque  leur  quotient,  et  par  suite  celui  des 

fonctions  caractéristiques  correspondantes,  est  holomorphe  au  voi- 

sinage de  l'origine.  Cette  définition  ne  concorde  pas  avec  la  pre- 
mière :  il  est  impossible  que  deux  fonctions  différentes  aient  l'ori- 

gine comme  point  singulier  de  même  espèce  dans  les  deux  modes 

de  décomposition. 

Le  théorème  de  M.  Mittag-Leffler  s'étend  aux  points  singuliers 
définis  par  la  décomposition  en  somme  :  M.  Guichard  l'énonce  dans 
sa  plus  grande  généralité.  A  ce  théorème  correspond  une  proposi- 

tion analogue  pour  la  décomposition  en  produit;  celle-ci  donne  le 
moyen  de  décomposer  une  fonction  uniforme  en  un  produit  de 
facteurs  primaires  contenant  soit  un  zéro,  soit  un  pôle,  soit  un 

point  essentiel  à  distance  finie,  au  plus. 

L'auteur  fait  marcher  de  pair  la  classification  des  points  singu- 
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liers  et  celle  des  fonctions  uniformes.  Un  point  singulier  sera  de 

première  classe    quand  la   fonction  Pj  (  -  )  ou  p1 1  -  \ ,  qui  définit, 

l'espèce  du  point  singulier,  est  holomorphe  dans  tout  le  plan,  sauf 
au  point  z=o.  Ces  deux  définitions,  qui  correspondent  à  la  dé- 

composition en  somme  et  à  la  décomposition  en  produit,  con- 
duisent au  même  résultat.  Une  fonction  uniforme  qui  a  des  points 

singuliers  sera  dite  de  première  classe  quand  tous  ses  points  sin- 

guliers sont  de  première  classe.  Le  point  infini  d'une  fonction  de 
première  classe,  dont  les  points  singuliers  sont  en  nombre  illi- 

mité, est  un  point  singulier  de  deuxième  classe.  En  général,  le 

point  a  sera  un  point  singulier  de  deuxième  classe  quand  les  fonc- 

tions   P  (  - — -  \ ,   p  (   \  sont  telles  que    P  (z  —  a),    p  (z  —  a) 

soient  des  fonctions  uniformes  de  première  classe,  ayant  une  infi- 
nité de  points  singuliers.  Une  fonction  uniforme  est  de  deuxième 

classe  quand  elle  n'a  que  des  points  singuliers  de  première  et  de 
deuxième  classe.  Le  point  infini  d'une  fonction  uniforme  de 
deuxième  classe  définit  le  point  singulier  de  troisième  classe. 

En  continuant  ainsi  on  arrive  à  classer  de  proche  en  proche 

les  fonctions  uniformes  et  les  points  singuliers.  Cette  classification 

met  en  évidence  cette  double  propriété  fondamentale  des  fonctions 

uniformes  :  i°  Toute  fonction  de  classe  »,  dans  une  étendue  limi- 
tée, a  dans  cette  étendue  un  nombre  fini  de  points  singuliers  de 

classe  »;  2°  Si  une  fonction  est  de  classe  »  sur  toute  la  sphère,  le 
nombre  de  ses  points  singuliers  de  classe  »  est  limité. 

Tous  les  points  singuliers  et  toutes  les  fonctions  uniformes  ne 

rentrent  pas  dans  la  classification  précédente.  On  peut  en  effet  for- 

mer, d'après  le  théorème  de  M.  Mittag-Leffler,  une  fonction  ayant 

les    points    singuliers    1,    2,    ...    n   d'espèces    P1?  P2,    ...    P„, 

Pn  (   )  définissant  un  point  singulier  de  classe  n.  Cette  fonction 

ne  rentre  dans  aucune  des  classes  précédemment  énumérées;  on 

dit  qu'elle  est  du  deuxième  genre.  Son  point  infini  constitue  une 
nouvelle  espèce  de  discontinuité,  que  M.  Mittag-Leffler  appelle  un 

point  singulier  du  deuxième  genre.  Les  points  singuliers  et  les  fonc- 
tions uniformes  du  deuxième  genre  se  divisent  à  leur  tour  en 

classes ,  jouissant  de  la  double  propriété  fondamentale  signalée  poul- 
ies points  et  les  fonctions  du  premier  genre.  Si  Ton  forme  une 

fonction  uniforme  ayant  le  point  1  comme  point  singulier  de  classe  1 ., 
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je  point  2  comme  point  singulier  de  classe  2,  le  point  n  comme 

point  de  classe  n,  ....  le  point  infini  d'une  telle  fonction  est  une 
singularité  nouvelle  que  M.  Guichard  appelle  point  singulier  du 

troisième  genre,  et  ainsi  de  suite. 

Mais  la  classification  par  genres  ne  suffit  pas  encore.  H  y  a  lieu 

de  grouper  les  fonctions  uniformes  et  les  points  singuliers  en 

familles,  comprenant  chacune  une  infinité  de  genres.  On  pourra 

former  une  suite  illimitée  de  familles;  on  n'aura  pas  encore  formé 
toutes  les  fonctions  et  tous  les  points  singuliers  possibles.  On  peut 
continuer  ainsi  indéfiniment, 

Dans  la  deuxième  partie  de  son  travail ,  l'auteur  étudie  les  fonc- 
tions simplement  périodiques  qui  ont  des  points  singuliers  essen- 

tiels. Il  les  obtient  d'abord  sous  la  forme  de  produits  ou  de  sommes 
de  termes  primaires,  puis  sous  la  forme  de  développements  en 

série  qui  les  représentent  d'une  façon  plus  simple. 

La  dernière  partie  est  consacrée  à  l'étude  des  fonctions  double- 

ment périodiques.  M.  Guichard  forme  d'abord  des  fonctions  inter- 
médiaires qui  jouent  dans  cette  théorie  un  rôle  analogue  à  celui 

des  fonctions  6  dans  la  théorie  des  fonctions  doublement  pério- 
diques méromorphes.  En  employant  la  méthode  donnée  par 

M.  Appell  (Comptes  rendus,  3  avril  1882),  on  arrive  à  développer 
ces  fonctions  intermédiaires  en  séries.  Avec  ces  fonctions  intermé- 

diaires on  peut  former  des  fonctions  doublement  périodiques.  En 

cherchant  les  conditions  nécessaires  et  suffisantes  pour  qu'on 

puisse  former  une  telle  fonction,  quand  l'espèce  et  la  position  de 

ses  points  singuliers  sont  données,  l'auteur  parvient  a  généraliser 
un  certain  nombre  de  théorèmes  relatifs  aux  fonctions  méro- 

morphes doublement  périodiques.  La  méthode  de  décomposition 

en  somme  généralise  le  théorème  des  résidus;  la  méthode  de  dé- 
composition en  produiis  généralise  les  théorèmes  de  Liouville.  Au 

lieu  de  passer  par  l'intermédiaire  des  fonctions  simplement  pério- 
diques, on  peut  arriver  directement  aux  fonctions  doublement  pé- 

riodiques par  la  considération  de  sommes  et  de  produits  double- 

ment infinis.  C'est  ainsi  que  M.  Guichard  étend  aux  fonctions 
périodiques  les  plus  générales  les  résultats  obtenus  par  M.  Gayley 
dans  sa  théorie  des  fonctions  doublement  périodiques  méromorphes. 

57 
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Mémoire  sur  la  multiplication  dont  le  multiplicateur  est  la  somme 

x-\-a,  par  M.  D.  André.  (Ann.  de  Y  Ecole  normale,  2e  série,  t.  XII, 
supplément,  p.  3;  1 883.) 

L'objet  principal  de  ce  mémoire  est  la  recherche  des  caractères 
qui  permettent  de  déterminer  à  priori  le  nombre  exact  des  couples 

de  variations  perdues  dans  le  produit  d'un  polynôme/(#)  par  x  -[-  a. 
La  solution  de  ce  problème  repose  sur  la  notion  des  trinômes  abais- 
seurs. 

M.  André  appelle  trinôme  abaisseur  lout  groupe  de  trois  termes 

consécutifs  où  les  coefficients  extrêmes  sont  du  même  signe,  et  où 

le  carré  du  coefficient  moyen  ne  dépasse  pas  le  produit  des  coeffi- 
cients extrêmes.  Le  polynômc/(.r)  est  supposé  ordonné  par  rapport 

aux  puissances  décroissantes  de  x;  deux  termes  sont  dits  consécutifs 

lorsqu'ils  ne  sont  point  séparés  par  une  lacune. 
Un  trinôme  abaisseur  est  de  première  espèce  ou  de  seconde  espèce, 

suivant  qu'il  présente  deux  variations  ou  deux  permanences. 
Dans  un  même  polynôme,  deux  trinômes  abaisseurs  de  même 

espèce  sont  distincts  lorsqu'ils  n'ont  aucun  terme  commun  ou  qu'ils 

en  ont  un  seul;  ils  sont  imbriqués  lorsqu'ils  en  ont  deux. 
Plusieurs  trinômes  abaisseurs,  tous  de  même  espèce,  sont  dis- 

tincts lorsque  deux  quelconques  d'entre  eux  sont  toujours  distincts; 

compatibles,  lorsqu'il  existe  un  nombre,  au  moins,  que  chacun  d'eux 

comprenne.  On  dit  qu'un  nombre  positif  x  est  compris  dans  un  tri- nôme abaisseur 

±(LxP+lzfMxP  +  NxP-i),  M2<LN, 

lorsqu'il  satisfait  à  la  double  inégalité  : 

M    ■  N 
r<a<n- L  —    — M 

Ces  définitions  posées,  l'auteur  démontre  le  théorème  suivant, 
qui  est  fondamental  : 

Lorsqu'on  multiplie  par  x  -j-  a  (a  >  o)  un  polynôme  entier/(#) , 
ordonné  par  rapport  aux  puissances  décroissantes  de  x,  on  perd  juste 

autant  de  couples  de  variations  qu'il  y  a,  dans  ce  polynôme,  de  tri- 
nômes abaisseurs  de  la  première  espèce,  distincts  les  uns  des  autres, 

et  comprenant  le  nombre  a. 

Ce  théorème,  si  remarquable  par  sa  précision,  permet  à  M.  An- 
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dré  de  résoudre  un  certain  nombre  de  problèmes  importants  relatifs 

à  la  multiplication  d'un  polynôme  par  x-\-a.  La  résolution  de  ces 

problèmes  se  simplifie  beaucoup  lorqu'on  a  recours  à  un  certain 
mode  de  représentation  graphique  du  système  des  trinômes  abaisseurs 

qui  figurent  dans f(x). 

Appliqué  à  l'abaissement  des  limites  des  racines  fournies  par  la 
règle  des  signes  de  Descartes,  le  théorème  fondamental  conduit  à 
deux  théorèmes  nouveaux,  qui  présentent  le  double  avantage  de 

donner  tout  l'abaissement  qu'on  peut  tirer  de  la  multiplication  par 

x-\-a,  et  d'être  applicables  dès  que  les  coefficients  satisfont  seu- 
lement à  certaines  inégalités.  Voici  ces  deux  théorèmes  : 

I.  Si  l'on  désigne  par  v  le  nombre  des  variations  du  polynôme 
f{x),  par  6  le  plus  grand  nombre  des  trinômes  abaisseurs  de  pre- 

mière espèce,  distincts  et  compatibles,  que  présente/(#),  le  nombre 

des  racines  positives  de  l'équation  f(x)  =  o,  est,  au  plus,  égal  à 
v  —  2$,  et,  s'il  est  inférieur  à  cette  limite,  c'est  d'un  nombre  pair. 

II.  Si  l'on  désigne  par  w  le  nombre  des  variations  du  polynôme 
f(—x),  par  t  le  plus  grand  nombre  des  trinômes  abaisseurs  de  la 
seconde  espèce,  distincts  et  compatibles,  que  présente  le  polynôme 

/(#),  le  nombre  des  racines  négatives  de  i'équation/(#)  =  o  est, 
au  plus,  égal  à  w  —  2t,  et  s'il  est  inférieur  à  cette  limite,  c'est  d'un 
nombre  pair. 

L'auteur  termine  par  la  démonstration  de  plusieurs  théorèmes 
sur  les  équations  dont  toutes  les  racines  sont  réelles  et  sur  les 

sommes  des  produits  nànde  ces  racines. 

MÉMOIRE  SUR  LA  MULTIPLICATION  DONT  LE  MULTIPLICATEUR  EST  LA  DIFFÉ- 

RENCE x  —  a,  par  M.  D.  André.  (Ann.  de  l'Ecole  normale,  2e  série, 
t.  XII,  supplément,  p.  33;  i883.) 

L'analyse  du  mémoire  précédent  nous  dispense  d'insister  lon- 
guement sur  celui-ci. 

M.  André  appelle  trinôme  élévateur  tout  groupe  de  trois  termes 

consécutifs  qui  présente  deux  permanences,  et  où  le  carré  du  coef- 
ficient moyen  est  moindre  que  le  produit  des  coefficients  extrêmes. 

On  dit  qu'un  nombre  positif  a  est  compris  dans  le  trinôme  élé- vateur 

±(LxP+1-\*MxP  +  NxP-i),  M2<LN, 
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s'il  satisfait  à  la  double  condition 

M  ̂   N 

Les  mots  distincts,  imbriqués,  compatibles  se  définissent,  pour  les 

trinômes  élévateurs,  de  la  même  façon  que  pour  les  trinômes  abais- 
seurs. 

Le  théorème  fondamental  est  le  suivant: 

Dans  la  multiplication  du  polynôme  entier/(#)  par  x  —  a  (a>  o) 

il  se  gagne:  autant  de  variations  qu'il  y  a  dans  f(x)  de  trinômes 
élévateurs  comprenant  a,  et  non  superflus;  plus  autant  de  couples 

de  variations  qu'il  y  a  dans/(#)  de  lacunes  présentant  une  per- 
manence; plus,  enfin,  une  variation  unique. 

Un  trinôme  élévateur  comprenant  a  est  superflu  lorsque  ses 

deux  premiers  coefficients  composent  ou  terminent  une  suite  de 

coefficients  consécutifs,  tous  de  même  signe,  formant  une  progres- 

sion de  raison  a,  et  précédés  immédiatement  soit  d'une  lacune, 

soit  d'un  coefficient  de  signe  contraire,  soit  d'un  coefficient  de 
même  signe,  trop  petit  en  valeur  absolue  pour  faire  partie  de  la 

progression. 

Les  trinômes  superflus  ne  peuvent  se  présenter  qu'exceptionnel- lement. 

Théorie  des  groupes  fughsiens,  par  M.  Poincaré. 

(Âcta  mathematica,  t.  Ier,  p.  1;  1882.) 

M.  Poincaré  appelle  groupes  fuchsiens  les  groupes  discontinus 
formés  de  substitutions  à  coefficients  réels. 

Il  montre  que  définir  un  groupe  fuchsien  revient  à  décomposer 

le  plan  ou  une  portion  du  plan  en  une  infinité  de  cases  R0,  R1?  R2, 

formant  damier,  dont  chacune  correspond  à  une  substitution  du 

groupe,  de  telle  sorte  que,  quand  z  parcourtla  caseR0,  le  point  cor- 

respondant '*  *  parcourt  la  case  Rf.  Ces  cases  peuvent  être  ré- 

duites à  des  polygones  curvilignes  situés  tout  entiers  au-dessus 
de  Taxe  X  (axe  des  quantités  réelles),  et  ayant  des  côtés  de  deux 
sortes  :  ceux  de  la  première  sorte  sont  des  arcs  de  cercle  ayant  leur 

centre  sur  l'axe  X;  ceux  de  la  seconde  sorte  sont  des  segments  de 
cet  axe,  Les  substitutions  fondamentales  du  groupe  changent  ce  poly- 
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gone  R0  en  un  polygone  limitrophe.  Le  groupe  sera  donc  entière- 
ment déterminé  quand  on  connaîtra  ie  polygone  R0  et  les  polygones 

limitrophes.  L'étude  de  ce  polygone  générateur  R0  conduit  aux 
conditions  nécessaires  et  suffisantes  pour  qu'il  donne  naissance  à 
un  groupe  fuchsien  :  par  suite,  pour  former  tous  les  groupes  fuch- 

siens, il  n'y  a  qu'à  former  tous  les  polygones  R0  qui  réalisent  ces conditions. 

M.  Poincaré  donne  des  exemples  de  groupes  fuchsiens  parmi 

lesquels  le  groupe  à  coefficients  entiers  de  M.  Klein.  (Recherches 
sur  les  fonctions  modulaires,  Mathematische  Annalen,  t.  XIV.) 

Après  avoir  classé  les  groupes  fuchsiens  d'après  leur  genre,  il 
inclique  des  moyens  de  simplifier  le  polygone  générateur,  et  en- 

seigne à  reconnaître  si  deux  groupes  donnés  sont  ou  ne  sont  pas 

isomorphes.  Puis  il  passe  à  la  formation  effective  des  groupes  fuch- 
siens et  donne  plusieurs  exemples. 

Pour  terminer,  il  signale,  comme  généralisation,  des  groupes  de 

substitutions  imaginaires  qui  toutes  conservent  le  même  cercle 

(cercle  fondamental);  ce  seront  encore  des  groupes  fuchsiens. 

Mémoire  sur  les  fonctions  fuchsiennes,  par  M.  Poincaré. 

.(Acta  mathematica ,  t.  Ier,  p.  19^  ;  1882.) 

La  décomposition  du  cercle  fondamental  en  polygones  curvi- 

lignes normaux  R,  tous  congruents  entre  eux,  est  l'analogue  de  la 
décomposition  du  plan  en  parallélogrammes  dans  la  théorie  des 
fonctions  doublement  périodiques. 

On  obtient  des  fonctions  analogues  aux  fonctions  0,  en  prenant 

S)  ®(*)  =  2Hgi±§)(^  +  £)-, 

où  H  (z)  est  une  fonction  rationnelle  de  z  dont  aucun  infini  n'est 
situé  sur  le  cercle  fondamental  (mod  z=  1),  où  m  est  un  entier 

positif  plus  grand  que  1,  et  où  la  sommation  s'étend  à  toutes  les 
substitutions  du  groupe.  Cette  série,  absolument  convergente  pour 

tous  les  points  non  compris  dans  la  formule    \  *  ,  où  a*  dé- 
signe un  des  infinis  de  H(z),  définit  une  fonction  thêtafuchsienne, 
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La  propriété  fondamentale  d'une  telle  fonction  est  exprimée  par 
l'équation 

Après  avoir  énuméré  les  singularités  des  fonctions  thêtafuch- 
siennes,  M.  Poincaré  est  amené  à  les  classer  en  sept  familles.  Pour 

certaines  familles,  le  cercle  fondamental  est  une  ligne  singulière,  la 

fonction  n'existe  qu'à  l'intérieur  du  cercle  fondamental.  Pour  les  autres 
familles,  la  série  (1)  définit  une  même  transcendante  dans  tout  le 

plan,  partout  holomorphe,  sauf  en  une  infinité  de  points,  pôles  et 

points  essentiels,  ces  derniers  situés  sur  le  cercle  fondamental. 

En  faisant  le  quotient  de  deux  fonctions  thêta fuchsiennes  qui 

correspondent  à  un  même  degré  m,  on  obtient  une  fonction  fuchsienne 

(analogue  aux  fonctions  doublement  périodiques).  Les  singularités 

d'une  fonction  fuchsienne  sont  les  mêmes  que  celles  des  fonctions 
thêtafuchsiennes  d'où  elle  dérive.  Toutes  les  fonctions  fuchsiennes 

qui  correspondent  à  un  même  groupe  s'expriment  rationnellement 

à  l'aide  de  deux  d'entre  elles  #,  y,  liées  par  une  équation  algé- 

brique, dont  l'auteur  a  déterminé  le  genre. 

La  fonction  fuchsienne  x  permet  d'intégrer  l'équation  linéaire 

d?x  dx  /«&r\2 

dH  dz3  dz  \dz2  ) 
i—a  —  v   —  wp  tx\  y  ) , 

£ 

dont  les  coefficients  sont  des  fonctions  rationnelles  du  point  analy- 
tique (x,  y). 

Sur  les  fonctions  uniformes  d'un  point  analytique,  par  M.  Appell. 

(Acta  mathematica ,  t.  Ier,  p.  109;  1882.) 

Soit  F(#,i/)  =  o,  une  équation  algébrique  irréductible  repré- 

sentant une  courbe  d'ordre  m  et  de  genre p,  pour  laquelle  le  point 

#  =  00  n'est  pas  un  point  critique.  Un  point  analytique  (#,  y)  est 
le  système  formé  par  une  valeur  de  x  et  par  une  des  m  valeurs 

correspondantes  de  y.  Une  fonction  uniforme  du  point  analytique 

(x,  y)  reprend  la  même  valeur  lorsque  ce  point  décrit  un  cycle 

quelconque. 
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Si  (a,  h)  est  un  point  analytique  non  critique,  le  domaine  de  ce 

point  est  l'ensemble  des  points  analytiques  que  peut  atteindre  le 
point  (oc,  y)  en  partant  du  point  (a,  b),  x  restant  assujetti  à  la 

condition  mod  (x  —  a)  <  S. 
Une  fonction  uniforme  f(x,  y)  du  point  analytique  (x,y)  est 

une  fonction  uniforme  de  x.  Si  cette  fonction  de  x  admet  le  point 

a  pour  pôle  ou  pour  point  essentiel,  on  dira  que  le  point  analy- 
tique (a,  b)  est  un  pôle  ou  un  point  essentiel  def(x,  y). 

M.  Appell  étend  aux  fonctions  uniformes  d'un  point  analytique 
un  grand  nombre  de  propositions  bien  connues  de  la  théorie  des 
fonctions  uniformes  ordinaires. 

DÉVELOPPEMENTS     EN     SERIE    DANS      UNE     AIRE     LIMITEE     PAR     DES     ARCS 

de   cercle,  par  M.   Appell.   (Acta  mathematica,   t.  Ier,    p.    i45; 
1882.) 

L'auteur  forme  des  séries  dont  les  termes  sont  des  fractions  ra- 
tionnelles de  x,  et  qui  ont  la  valeur  constante  1  dans  une  région 

du  plan,  la  valeur  o  dans  une  autre  région. 

Il  apprend  à  former  une  infinité  de  séries  de  fractions  ration- 
nelles ayant  les  mêmes  régions  de  convergence  et  la  même  somme 

qu'une  série  donnée  de  même  espèce. 

Note  sur  les  intégrales  eulériennes  ,  par  M.  Bourguet. 

(Acta  mathematica,  t.  Ier,  p.  20,5;  1882.) 
On  a 

T(a)=-.   i— -  p«-iePcoi%asm(p+aaL)dp,      pour  a  > x    '       sinaîr  (sina)«    J    ■■'..'  \r   i        /    r7       r  — 

Sur  une  classe  de  groupes  discontinus  de  substitutions  LINÉAIRES, 

et  sur  les  fonctions  de  deux  variables  indépendantes  restant  invariables 

par  ces  substitutions,  par  M.  Picard.  (Acta  mathematica,  t.  Ier, 
p.  298;  i883.) 

Le  but  de  M.  Picard  est  de  trouver  des  analogues,  dans  le  cas 
de  deux  variables,  aux  fonctions  thêtafuchsiennes  et  fuchsiennes  de 
M.  Poincaré. 
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Ces  nouvelles   fonctions   fuchsiennes  resteront   inaltérées   pour 

toutes  les  substitutions  d'un  groupe  discontinu 

X_M^_P1H-Ri  Y_Mtg  +  P,y  + 

dont  M.   Picard  explique  la  formation  en  prenant  pour  point  de 
départ  une  forme  quadratique  ternaire 

axx0  -J-  ayy0  +  a"zz0  -f-  byz0  -\-hoyoz-\-b'zx0-\rb '  0zQx  -f  b"xy0^-b"0x0y, 

où  les  quantités  affectées  de  l'indice  zéro  sont  les  conjuguées  des 
quantités  représentées  par  les  mêmes  lettres  sans  indice. 

Sun    QUELQUES  INTEGRALES  DEFINIES,   par  M.   BoURGTJET. 

(Acta  mathematica ,  t.  Ier,  p.  363;  1882.) 

SUR    UNE   RELATION    DONNEE  PAR   M.   CaYLEY   DANS  LA  THEORIE  DES  FONC- 

TIONS ELLIPTIQUES,  par  M.  Hermite.  (Acta  mathematica,  t.  Ier,  p.  368  ; 1882.) 

Démonstration  de  la  formule  : 

—  h'"1  sn  (u)  sn  (y)  sn  (y)  sn  (s)  -\-  en  (u)  en  (v)  en  (y)  en  (s) 
1  fc'2 

—  777  dn ( u)dn (v)dn(r) dn (s)  =  —  —, 

la  somme  u-^-v-^r^s  étant  nulle. 

Sur  une  classe  de  fonctions  représentées  par  des  intégrales  défi- 

nies,  par  M.  Goursat.  (Acta  mathematica,  t.  II,  p.  1;  i883.) 

Soit  z=f(x,  u)  une  fonction  multiforme  de  deux  variables  in- 
dépendantes. Pour  chaque  système  de  valeurs  des  variables,  deux 

déterminations  quelconques  de  z  ont  un  rapport  constant.  Considérée 

comme  fonction  de  u  seulement,  z  admet  un  nombre  limité  de  va- 

leurs singulières  v1?  t>2,  ...  vm,  dont  les  unes  dépendent  de  x  et  les 

autres  n'en  dépendent  pas. 
zdu  ou  (vi%).  Il 

Vi 
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apprend  quel  système  de  coupures  on  doit  pratiquer  dans  le  plan 
des  x  pour  rendre  cette  intégrale  uniforme. 

Il  montre  ce  que  deviennent  ces  fonctions  (v(.vn)  quand  on  fait 

parcourir  à  la  variable  un  chemin  quelconque,  et  parvient  à  ce 

théorème:  Toutes  les  intégrales  (v,-^)  satisfont  à  une  même  équa- 
tion différentielle  linéaire  d'ordre  m  —  1   à  coefficients  uniformes. 

Dans  la  dernière  pariie  de  son  travail,  l'auteur  généralise  les  ré- 
sultats contenus  dans  la  première,  et  étudie  en  particulier  certaines 

intégrales  doubles  qui  se  présentent  dans  la  théorie  des  fonctions 

hypergéométriques  de  deux,  variables. 

Sur  une  classe  le  fonctions  de  deux  variables  indépendantes  , 

par  M.  Appell.  (Acta  mathematica,  t.  ÏI,  p.  71;  1 883.) 

L'auteur  étend  à  une  classe  particulière  de  fonctions  de  deux 
variables  indépendantes  les  théorèmes  de  MM.  Weierstrass  et  Mit- 

tag-Leffler  sur  les  fonctions  d'une  variable.  Il  applique  ses  for- 
mules à  la  formation  de  fonctions  de  deux  variables  simplement 

périodiques. 

Sur  les  fonctions  de  deux  variables,  par  M.  Poincaré. 

[Acta  mathematica ,  t.  II,  p.  97;  1 883.) 

Extension  aux  fonctions  de  deux  variables  du  théorème  de 

M.  Weierstrass  sur  les  fonctions  d'une  seule  variable  :  Toute  fonc- 
tion méromorphe  est  le  quotient  de  deux  fonctions  holomorphes. 

Sur  des  fonctions  de  deux  variables  indépendantes  analogues  aux 

fonctions  modulaires,  par  M.  E.  Picard.  (Acta  mathematica,  t.  II, 

p.  n&;  i883.) 

—  où  g  et  //  dé- 

g    S/t(t  +  i)(t-x)(t-y) 
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signent  deux  des  quantités  o,  t,  a?,  y,  oo  satisfont  aux  trois  équa- 
tions  linéaires  simultanées  aux  dérivées  partielles  : 

qx  (x  —  1)  (x —  y)  r  =  (  —  5#2  +  kxy  -\-  Sx  +  2y)  3p 

3(x-y)s==p-q, 

9V(y-  i)(y-x)t=-~3x(i-x)p  +  (~ï>y*  +  lixy-{-3ij+<ix)q 

±(y  —  X)z. 
Ces  équations  ont  trois  solutions  communes  linéairement  indé- 

pendantes. Si  fijj,  c^2  »  ̂ 3  désignent  trois  solutions  convenables,  les 

équations  —  =  u,  —  =  v  donnent  pour  x  et  y  des  fonctions  uni- 

formes de  u  et  v,  fonctions  qui  ne  seront  définies,  si  l'on  pose 

u  =  u  -\-iu  et  v  =  v'  -\-iv",  que  pour  les  valeurs  de  u  et  v  satisfai- 
sant à  l'inégalité  : 

2V'  -\-  U2  -f-  u"2  <  0. 

Ces  fonctions  a?  et  ?/  restent  invariables  quand  on  effectue  sur  u 
ei  v  une  infinité  de  substitutions  linéaires;  M.  Picard  donne  les 

substitutions  fondamentales  de  ce  groupe. 

Les  fonctions  de  u  et  v  définies  précédemment  jouent  dans  la 
théorie  des  fonctions  abéliennes  auxquelles  conduit  la  relation 

z\==t(t-i){t-x)(t-y) 

le  même  rôle  que  la  fonction  modulaire  dans  la  théorie  des  fonc- 
tions elliptiques. 

Sur  une  équation  linéaire  du  second  ordre  1  coefficients  double- 

ment périodiques,  par  M.  Elliot.  (Acta  mathematica ,  t.  II, 

p.  233;  i883.) 

L'objet  de  ce  travail  est  l'intégration  de  l'équation  : 

où  m  et  n  sont  des  entiers  positifs,  hx  une  constante  quelconque,  et 

X  (z)  la  fonction  elliptique  au  module  h.  Cette  équation  contient 
comme  cas  particulier  celle  de  Lamé. 

M.  Elliot  recherche  l'intégrale  générale  quand  deux  solutions 
sont  des  fonctions  doublement  périodiques  de  seconde  ou  de  pre- 

mière espèce;  il  étudie  les  cas  particuliers  où  le  module  est  o  ou  î. 
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Sur  les  intégrales  euleriennes  et  quelques  autres  fonctions  uni- 

formes, par  M.  Bourguet.  (Acta  mathematica,  t.  II,  p.  261; 
i883.) 

L'auteur  montre    que  la  fonction   Q(a)=.  J      <èr.xaf--xix    est 

holomorphe.  D'un  théorème  de  M.  Heine  il  de'duit  la  formule  : 

G  (a)         1  1    Cn    cos&>  r        ,  .  ,  _ 
^w=— —  =  -         e  cos(i  —  a)  w  +  sin  w ]dco 

T. {-a)      itj  0  L        v  1  J 

+ ^/rrp(/t("-w~r"(7r'+/p))^- 
Après  avoir  au  moyen  de  ia  fonction  Ç  (#)  formé  une  infinité  de 

fonctions  holomorphes,  il  donne,  avec  vingt  décimales,  les  valeurs 

des  premiers  coefficients  du  développement  des  fonctions  : 

Ç(tf+l)  +  Ç(^+2)+....  j^jj,  x(x+i)T(x), 

x(x+i)T(x)'  e-^œ(x+i)T(xy  "  \x)' 

Sur  la  fonction  eulérienne  ,  par  M.  Bourguet. 

(Acta  mathematica ,  t.  II,  p.  296;  1 883.) 

00 

L'équation  P  (#)==-+  7,   ~   -. — , — ,  =  0  a  une  infinité 1  x    '        x    '    ̂   1 .2.3.  .  .n  (x-\-  n) 
1 

de  racines  réelles. 

Sur  quelques  points  dans  la  théorie  des  nomrres,  par  M.  Hermite. 

[Acta  mathematica ,  t.  II,  p.  299;  i883.) 
Soit 

<p,(,)  +  ?(â)  +  ...  +  (?(»)-F(4, 
<p(i)  désignant  le  nombre  des  diviseurs  de  t;  on  a  : 

fW-9Ee(t)~E2(^ 
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Cours  d'analyse  de  l  Ecole  polytechnique  ,  par  M.  Jordan. 
(T.  Ietll;  1882-1883.) 

Le  nom  de  Fauteur  nous  dispensant  de  tout  éloge,  nous  citerons 

seulement  quelques  lignes  de  la  préface  qui  résument  bien  l'esprit 

de  l'ouvrage  :  ce  Nous  avons  apporté  un  soin  particulier  à  l'établis- 
sement des  théorèmes  fondamentaux.  Il  n'en  est  aucun  dont  la  dé- 

monstration ne  soit  subordonnée  à  certaines  restrictions.  Nous  nous 

sommes  efforcé  d'apporter  dans  cette  discussion,  parfois  délicate, 
toute  la  précision  et  la  rigueur  compatibles  avec  un  enseignement 

élémentaire.  .  .  On  trouvera  dans  ce  livre  d'assez  nombreuses  ap- 
plications, choisies,  autant  que  possible,  parmi  celles  qui  se  rat- 

tachent à  quelque  théorie  générale  d'analyse,  de  géométrie,  de 
mécanique  ou  de  physique  mathématique,  de  préférence  à  celles 

qui  ne  sont  que  de  simples  exemples  de  calcul.^ 

Le  premier  volume,  intitulé  Calcul  différentiel,  comprend  une 
introduction  et  six  chapitres. 

L'Introduction  définit  le  double  objet  du  calcul  infinitésimal. 
Le  premier  chapitre  traite  des  propriétés  principales  des  dérivées 

et  des  différentielles. 

Le  second  ,  de  la  formation  des  équations  différentielles  ordinaires 

ou  aux  dérivées  partielles. 

Dans  le  troisième  chapitre,  consacré  aux  développements  en 

série,  l'auteur  commence  par  établir  la  formule  de  Taylor  à  une  et 

à  plusieurs  variables;  il  indique  d'autres  procédés  de  développement 
qui  l'amènent  à  parler  des  nombres  de  Bernoulli  et  des  polynômes 
de  Legendre.  11  expose  la  marche  à  suivre  pour  développer  en  série 

les  racines  d'une  équation  algébrique  entre  deux  variables,  et  la 
règle  du  polygone  de  Newton.  Vient  ensuite  une  étude  des  séries 
et  des  produits  infinis,  où  les  conditions  suffisantes  de  convergence 

uniforme  des  séries  sont  présentées  avec  une  netteté  remarquable; 

comme  application  i'aufeur  traite  des  séries  exponentielles  ei  circu- 
laires et  des  séries  ©,  #,  6] ,  02,  0.y  Le  chapitre  se  termine  par  des 

indications  sommaires,  mais  substantielles  sur  la  série  hypergéo- 
métrique,  la  fonction  T(z),  les  séries  et  produits  multiples,  les 

fractions  continues  arithmétiques  et  algébriques. 
Dans  le  quatrième  chapitre,  consacré  aux  maxima  etminima, 

nous  signalerons  l'application  aux  maxima  et  minima  du  quotient 
de  deux  formes  quadratiques  ternaires. 
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Le  litre  du  chapitre  v,  Applications  géométriques  de  la  série  de  Tay- 

lor,  met  en  évidence  la  nature  analytique  des  hypothèses  sur  les- 
quelles reposent  les  théories  du  contact  et  de  la  courbure  :  Fauteur 

consacre  un  article  intéressant  aux  systèmes  de  droites  (surfaces  ré- 
glées, congru ences  et  complexes). 

Le  chapitre  vi  est  relatif  aux  propriétés  des  courbes  algébriques: 

on  y  trouvera  les  notions  les  plus  indispensables  sur  le  genre,  et 

les  applications  géométriques  les  plus  usuelles  des  invariants  et  des 
covariants. 

Le  second  volume  est  intitulé  Calcul  intégral  :  il  est  divisé  en  sept 

chapitres. 

Le  premier  chapitre  a  pour  objet  les  intégrales  indéfinies  :  nous 

y  trouvons  relatée  l'intéressante  remarque  de  M.  Hermite  sur  l'inté- 
gration des  fonctions  rationnelles. 

Dans  le  chapitre  n,  consacré  aux  intégrales  définies,  signalons 

la  démonstration  de  l'incommensurabilité  de  tt,  due  à  M.  Hermite, 
la  formule  de  M.  Bonnet  (ou  second  théorème  de  la  moyenne), 
les  méthodes  relatives  au  calcul  approché  des  intégrales  définies 

(formules  d'Euler  et  de  Simpson,  méthodes  de  Cotes  et  de 
Gauss). 

Le  chapitre  ni  traite  des  intégrales  multiples  :  la  définition  de 

ces  intégrales  quand  la  fonction  ou  le  champ  d'intégration  devien- 
nent infinis,  la  condition  de  leur  existence  y  sont  discutées  avec  un 

soin  particulier. 

Le  chapitre  iv  a  trait  aux  fonctions  représentées  par  des  inté- 

grales définies  :  signalons-y  l'application  des  intégrales  eulériennes 
au  calcul  des  probabilités,  et  les  quelques  pages  si  bien  remplies 

que  M.  Jordan  consacre  à  la  théorie  du  potentiel. 
On  trouvera  dans  le  chapitre  v  une  étude  de  la  série  de  Fourier 

aussi  approfondie  qu'il  est  possible  de  le  faire  dans  un  livre  d'en- 

seignement. Dans  cette  partie  de  son  ouvrage,  l'auteur  a  mis  à  profit 
les  travaux  récents  de  M.  du  Bois-Reymond.  Les  deux  propriétés 
fondamentales  des  fonctions  de  Laplace  sont  très  simplement  éta- 

blies par  l'application  du  théorème  de  Green.  La  possibilité,  sous 
certaines  conditions,  du  développement  d'une  fonction  de  deux 
angles  en  une  série  de  fonctions  sphériques  est  démontrée  par  le 

raisonnement  si  ingénieux  et  si  simple  dû  à  M.  Darboux.  On  re- 
marquera le  dernier  article  du  chapitre,  consacré  au  développement 
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d'une  fonction  d'une  seule  variable  suivant  les  réduites  de  l'inté- 

tegrale        J  v  '     • 

Le  chapitre  vi,  relalif  aux  fonctions  d'une  variable  complexe,  est 

un  résumé  de  l'ouvrage  classique  de  MM.  Briot  et  Bouquet,  que 

l'auteur  complète  par  le  théorème  de  M.  Weierstrass,  et  celui  de 
M.  Mittag-Leffler. 

Une  théorie  très  condensée  des  fonctions  elliptiques  jusqu'à  la 
transformation  inclusivement  fait  l'objet  du  septième  et  dernier 

chapitre,  qui  s'ouvre  par  la  démonstration  des  deux  propriétés 
essentielles  des  intégrales  abéliennes  (périodicité  et  théorème 

d'AbeU  L  R. 
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RAPPORTS   DES   MEMBRES   DU  COMITE   SUR  LES  TRAVAUX  SOUMIS 

A  LEUR  EXAMEN. 

Rapport  sur  les  travaux  botaniques  de  M.  le  docteur  Ed.  Bornet, 

par  M.  P.  Duchartre. 

Parmi  les  découvertes  qui,  dans  ces  dernières  années,  ont  changé 

la  face  de  la  science  relativement  aux  connaissances  sur  la  repro- 
duction des  Algues,  la  plus  inattendue  et  par  suite  celle  qui  a  le 

plus  frappé  le  monde  savant  est  celle  de  la  fécondation  des  Flori- 
dées  due  à  MM.  Bornet  et  Thuret.  Là  aucune  recherche  antérieure 

n'avait  préparé  la  voie,  et  le  mystère  qui  couvrait  l'origine  ainsi 
que  le  mode  de  formation  de  la  principale  sorte  de  corps  repro- 

ducteurs dans  cette  grande  famille  semblait  impénétrable,  car  rien 

n'indiquait  l'existence,  dans  ces  plantes,  d'un  organe  femelle  destiné 

à  subir  l'action  de  l'organe  qu'on  présumait  être  mâle,  mais  dont 
on  n'avait  pu  reconnaîire  le  véritable  rôle;  aussi  la  publication, 
faite  en  1867,  du  mémoire  de  MM.  Bornet  et  Thuret  sur  la  fécon- 

dation des  Floridées  causa-t-elle  un  étonnement  d'autant  plus  grand 
que,  du  premier  coup,  ce  phénomène  y  était  exposé  dans  tous  ses 
détails,  avec  sa  marche  tout  exceptionnelle  et  selon  tous  les  degrés 

de  simplicité  ou  de  complication  avec  lesquels  il  s'accomplit.  Fait 
qui  n'a  guère  d'analogue  dans  la  science  :  cette  découverte,  que 

rien  n'avait  préparée,  a  immédiatement  épuisé  le  sujet,  et  je  ne 

sache  pas  que,  depuis  l'époque  à  laquelle  elle  a  eu  lieu,  on  ait  eu 
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rien  à  changer  dans  l'exposé  qu'en  avaient  fait  nos  deux  savants 

botanistes,  ni  même  qu'on  y  ait  rien  ajouté  de  tant  soit  peu  impor- 
tant. 

Mais  dans  leur  active  collaboration,  MM.  Bornet  et  Thuret  ne 

laissaient  inexplorée  aucune  partie  du  vaste  domaine  des  Algues. 
Ils  amassaient  des  matériaux  qui  devaient  fournir  les  éléments  de 

divers  grands  ouvrages.  Thuret  avait  fait  exécuter  une  nombreuse 

série  de  dessins  aussi  remarquables  par  leur  valeur  artistique  que 

par  leur  scrupuleuse  fidélité,  dont  l'auteur  était  un  dessinateur  d'un 
rare  talent,  M.  Riocreux.  La  reproduction  de  ces  dessins  par  la  gra- 

vure offrait  de  telles  difficultés  qu'elle  traîna  beaucoup  en  longueur, 

et  qu'elle  finit  même  par  être  abandonnée  lorsqu'il  restait  encore 

un  assez  grand  nombre  de  planches  à  graver.  D'un  autre  côté,  la 

santé  du  célèbre  algologue  s'était  fortement  altérée,  et  sa  mort  sur- 

vint en  1875,  sans  que  le  texte  de  l'ouvrage  projeté  eût  été  rédigé. 
Heureusement  M.  Bornet  s'est  fait  un  devoir  d'amitié  et  de  recon- 

naissance de  l'achèvement  d'une  œuvre  si  importante.  Ayant  su  faire 

partager  ses  sentiments  à  l'habile  graveur  M.  Picart,  qui  s'était 
chargé  de  cette  longue  et  laborieuse  tâche,  il  est  parvenu  à  faire 

exécuter  les  planches  qui  manquaient  et  à  faire  retoucher,  pour  les 

remettre  en  bon  état,  celles  qu'un  abandon  de  plusieurs  années 
avait  plus  ou  moins  profondément  altérées.  Pour  texte,  Thuret 

n'avait  laissé  que  des  notes  éparses,  qu'il  se  proposait  même  de 
revoir  avant  de  les  publier;  M.  Bornet  a  revu  ces  notes  dont  il  a  eu 

soin  d'indiquer  toujours  l'auteur;  il  a  rédigé  ensuite  en  entier  le 
texte  scientifique  pour  la  plus  grande  partie  des  sujets  figurés,  et 

ainsi  a  pu  paraître  en  1878  le  magnifique  ouvrage  in-folio  auquel, 
amoindrissant  évidemment  outre  mesure  sa  part  considérable  de  col- 

laboration, il  a  donné  le  titre  d1 Etudes phycologiques ,  analyses  d'Algues 
marines,  par  M.  Gustave  Thuret,  publiées  par  les  soins  de  M.  le 

docteur  Bornet,  ouvrage  accompagné  de  5o  planches  (il  y  en  a  en 

réalité  5i),  gravées  d'après  les  dessins  de  M.  Alfred  Riocreux. 

Cet  ouvrage  de  premier  ordre  ne  donne  prise  qu'à  un  seul  re- 

proche, celui  de  n'avoir  été  imprimé  qu'à  200  exemplaires,  quand 
sa  place  est  marquée  dans  la  bibliothèque  de  tous  les  botanistes. 

En  préparant  la  publication  de  ses  Etudes  phycologiques ,  G.  Thu- 

ret avait  été  effrayé  des  difficultés  qu'il  éprouvait  pour  en  obtenir 
les  admirables  planches.  Il  avait  dès  lors  conçu  le  projet  de  publier 

sur  les  Algues  un  autre  ouvrage  dans  lequel ,  les  mêmes  soins  étant 
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donnés  à  la  partie  scientifique,  la  partie  artistique  fût  conçue  et 
exécutée  de  manière  à  devenir  moins  laborieuse.  Publié  après  sa 

mort  par  M.  Bornet,  sans  autre  base  que  des  notes  encore  moins 

nombreuses  que  celles  qui  avaient  été  utilisées  pour  le  premier,  ce 

second  livre  n'en  a  pas  moins  paru  comme  étant  le  fruit  de  la  col- 
laboration de  MM.  Thûret  et  Bornet,  sous  le  titre  modeste  de  Notes 

algologiques.  Or  les  5o  planches  qui  en  accompagnent  les  deux 

fascicules,  on  pourrait  dire  les  deux  volumes  publiés  jusqu'à  ce  jour, 
sont  toutes  la  reproduction  de  préparations  et  de  dessins  dus  au 

second  de  ces  deux  botanistes,  à  qui  appartient  en  majeure  partie 

la  rédaction  du  texte  de  cet  important  travail.  L'histoire  de  la  science 

n'offre  que  bien  peu  d'exemples  d'une  pareille  modestie  alliée  à  un si  haut  mérite. 

En  dehors  du  domaine  de  l'algologie,  la  question  qui  a  le  plus 

fixé  l'attention  de  M.  Bornet  est  celle  qui  de  nos  jours  occupe  beau- 
coup les  cryptogamistes  et  qui  a  trait  à  la  nature  des  Lichens.  On 

sait  que  ces  végétaux  cryptogames  sont  formés  d'un  tissu  particulier 
résultant  d'un  entrelacement  plus  ou  moins  serré  de  filaments  sem- 

blables à  ceux  qui  constituent  la  substance  des  Champignons;  que 

de  plus  leur  fructification  est  absolument  celle  des  Champignons 

dits  thécasporés ,  et  que  néanmoins  leur  tissu  est  entremêlé  de  cel- 

lules riches  en  matière  verte  ou  chlorophylle  qu'on  n'observe  jamais 
dans  les  Champignons. 

De  là  M.  Schwendener  a  proposé  et  développé  une  théorie  selon 

laquelle  un  Lichen  ne  serait  pas  un  végétal  unique,  mais  la  réu- 

nion de  deux  végétaux,  dont  l'un  est  une  Algue  reconnaissable  à  sa 
couleur  verte,  très  simple  en  organisation,  mais  ayant  toujours 

ses  semblables  dans  la  nature  vivante,  tandis  que  l'autre  serait 

un  Champignon  thécasporé  qui  vivrait  aux  dépens  de  l'Algue,  en 
déterminerait  même  la  multiplication,  f  enlacerait  et  la  couvrirait 
entièrement  de  ses  filaments.  Cette  théorie  étant  devenue  un  véri- 

table champ  de  luttes  scientifiques,  M.  Bornet  a  voulu  la  soumettre 

aii  double  contrôle  de  l'observation  directe  et  de  l'expérimenta- 

tion. Dans  deux  mémoires  d'une  haute  valeur,  il  l'a  étayée  d'un  tel 
ensemble  de  faits  qu'il  a  porté  la  conviction  dans  un  grand  nombre 

d'esprits  même  prévenus  d'avance  peu  favorablement. 
Parmi  les  autres  travaux  de  M.  Bornet,  je  me  bornerai  à  en  citer 

encore  un,  parce  que  celui-là  traite  d'une  plante  étrangère  au  vaste 
embranchement  des  Cryptogames ,  dans  lequel  rentrent  les  livres  et 

58. 
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mémoires  dont  il  a  été  jusqu'à  présent  question  dans  ce  rapport;  je 
veux  parler  de  son  beau  mémoire  sur  le  Phucagrostis  major  de  Ca- 
volini  ou  Cymodocca  œquorca  de  Kœnig,  curieuse  Zostéracée  qui  vit 

au  fond  de  la  Méditerranée,  et  dont  l'organisation,  fanatomie,  ainsi 
que  les  fleurs  et  les  fruits,  ont  été  étudiés  à  fond  par  ce  botaniste 

dans  une  véritable  monographie,,  qu'accompagnent  onze  belles 

planches  gravées  d'après  ses  dessins. 



DEUXIEME  PARTIE 

ANALYSES  ET  ANNONCES  DES  PUBLICATIONS  FAITES  EN  FRANCE 

PENDANT  L'ANNÉE  1  883  ET  ADRESSEES  AU  COMITE  PAR  LEURS 
AUTEURS  OU  ÉDITEURS. 

§    1. 

ZOOLOGIE. 

Dv  DÉVELOPPEMENT  DES   ARCS    BRANCHIAUX  CHEZ  l' EMBRYON,   par  M.    Ca~ 
dut,  professeur  agrégé.  (Journ.  de  ïanatomie  et  de  la  physiologie , 

i883,  i7cannée,  p.  38  et  pi.  V  à  VIII.) 

Le  travail  de  M.  Gadiat  complète  les  mémoires  que  le  même  au- 
teur a  publiés  précédemment  sur  la  formation  des  séreuses,  sur  le 

développement  du  poumon  et  sur  l'origine  de  l'appareil  pulmonaire , 
et  il  est  destiné  à  servir  d'introduction  à  une  série  de  recherches 
sur  la  formation  de  la  face  et  sur  la  distinction  des  organes  de  la  res- 

piration dans  la  série  animale.  E.  0. 

MÉMOIRE  SUR  LES    VEINES  PORTES  ACCESSOIRES ,  par   M.   E.    SâPPEY,  prO- 

fesseur  à  la  Faculté  de  médecine.  (Journ.  de  Vanatomie  et  de  la 

physiologie,  i883, 19e  année,  p.  5 17  et  pi.  XXXII  à  XXXV.) 

M.  Sappey  conclut  de  ses  recherches  que,  lorsque  le  sang  de  la 

veine  porte  cesse  de  traverser  le  foie,  il  rentre  dans  le  système  vei- 
neux général  par  les  veines  qui  se  trouvent  comprises  dans  toute 

l'étendue  du  ligament  suspenseur  du  foie.  Suivant  le  même  anato- 
miste,  il  n'existe  aucun  fait,  authentiquement  constaté,  de  persis- 

tance de  la  veine  ombilicale  chez  l'adulte,  et  dans  les  exemples  cités 

il  y  avait  eu  simplement  dilatation  ou  hypertrophie  de  l'une  des  vei- 

nules comprises  dans  le  ligament  suspenseur,  L'hypertrophie  et  la 
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dilatation  de  ces  veinules ,  en  détendant  aux  veines  avec  lesquelles 

elles  s'anastomosent,  déterminent  la  formation  d'une  grande  voie 
dérivative  qui  va  du  foie  à  la  veine  principale  du  membre  inférieur 

et  que  le  sang  parcourt  de  haut  en  bas,  en  accusant  son  passage  par 

un  frémissement  et  un  murmure  continu.  Dans  la  très  grande  majo- 

rité des  cas,  l'existence  de  ce  courant  peut  être  considérée  comme 
un  symptôme  de  la  cirrhose  du  foie.  E.  0. 

De  l'existence  et  de  la  distribution  de  l'éléidine  dans  la  muqueuse 

bucco-oesophagienne  des  Mammifères  ,  par  M.  L.  Ranvier.  (Comptes 

rend.  Acad.  des  sciences,  1 883 ,  t.  XCVIÎ,  n°  ik,  p.  1877.) 

Dans  une  note  antérieure  [Comptes  rend.  Acad.  des  sciences, 

3o  juin  1879),  M.  Ranvier  a  montré  que  la  substance  qui  forme  les 

grains  du  stratum  granulosum  de  l'épidémie  infiltre  aussi  le  stratum 

lucidum  et  s'en  dégage  sous  la  forme  de  gouttelettes  qui  paraissent 

avoir  la  consistance  et  la  réfringence  d'une  huile  essentielle.  îl  a, 

pour  ce  motif,  donné  le  nom  d'éléidine  à  cette  substance  que  Wal- 
deyer  a  obtenue  depuis  non  seulement  chez  les  Mammifères,  mais 

encore  chez  les  Reptiles  et  chez  les  Oiseaux,  et  qu'il  a  considérée 

comme  identique  à  l'hyaline.  Adoptant  la  manière  de  voir  de  Wal- 

deyer,  Unna  a  proposé  de  remplacer  le  nom  d'éléidine  par  celui  de 

kératohyaline  en  admettant  que  l'éléidine  est  de  l'hyaline  qui  joue  un 
rôle  nécessaire  dans  le  processus  de  la  kératinisation.  Mais,  comme 

M.  Ranvier  a  rencontré  de  l'éléidine  dans  des  épithéliums  qui  restent 

mous,  il  persiste  à  croire  que  la  substance  qu'il  a  le  premier  fait 

connaître  ne  doit  pas  être  confondue  avec  l'hyaline.  E.  0. 

Sur  la  structure  des  corps  rouges  du  Congre  (Murmna  Conger  L.), 

par  M.  Gh.  Robin.  [Journ.  de  Tanatomie  et  de  la  physiologie ,  188 3, 

19e année,  p.  5 28  et  pi.  XXKVII.) 

Dans  ce  mémoire,  M.  Robin  décrit  non  seulement  la  structure  des 

corps  ovoïdes  connus  sous  le  nom  de  corps  rouges,  mais  encore  la 

disposition  des  vaisseaux  et  la  vessie  natatoire  du  Congre.    E.  0. 
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Essai  sus  le  vol  des  Insectes,  par  M.  le  docteur  Amans.  (Revue  des 

sciences  naturelles  de  Montpellier,  188  3,  3e  série,  t.  II,  n°  h,  p.  /169 
et  pi.  XI  et  XII.) 

La  théorie  de  M.  Pettigrew  sur  le  vol  des  Insectes  semble  à 

M.  Amans  plus  conforme  aux  données  anatomiques  que  la  théorie 

de  M.  Marey,  ou  plutôt  l'auteur  trouve  du  vrai  dans  toutes  les  théo- 

ries qu'il  a  examinées,  tout  en  estimant  quelles  pèchent  en  ce  qui 
concerne  la  base  de  l'aile.  De  ses  observations  sur  YJEschna  M.  Amans 
tire  les  déductions  suivantes  : 

i°  Dans  le  coup  ascendant,  les  sternali-dorsaux  cessent  de  se 
contracter,  le  tergum  se  détend  brusquement  ;  les  pectoraux  se  con- 

tractent chacun  suivant  sa  direction  particulière,  et  l'antérieur 
tire  beaucoup  plus  en  avant.  Sous  l'influence  des  pectoraux  et  de 
leurs  satellites,  le  plan  antérieur  est  porté  en  avant  et  en  bas, 

l'extrémité  de  l'aile  décrivant  un  arc  de  grand  cercle  oblique 

par  rapport  à  l'axe  de  l'animal  en  venant  s'appuyer  dans  l'es- 
pace au  delà  du  niveau  de  la  tête.  Une  large  commissure  chiti- 

neuse  indique  le  niveau  du  point  d'appui;  c'est  elle  qui  relie  la 

nervure  radiale  à  la  nervure  cubitale;  c'est  d'elle  que  part  la  ligne 
de  moindre  résistance.  Cette  ligne  qui  a  frappé  M.  Marey  existe  ré- 

ellement, dit  M.  Amans,  mais  dans  la  partie  postéro-supérieure 

seulement,  car  le  plan  postérieur  ou  tibial,  loin  de  s'échapper  en 
arrière  et  en  haut,  se  porte  lui  aussi  en  bas  et  en  haut,  mais  moins 

vite  en  avant,  à  cause  de  la  direction  de  son  pectoral;  de  plus,  la 

portion  tibiale  s'écarte  un  peu  au  delà  de  la  portion  radiale  à  la  fin 

du  coup  descendant,  ce  qui  augmente  la  torsion  de  la  base  de  l'aile. 

En  résumé,  l'aile  s'enfonce  comme  une  vrille  dans  l'air,  s'empare 

de  la  colonne  d'air  frappée  par  son  extrémité  antérieure,  la  refoule 

graduellement  vers  le  plan  postérieur.  L'extrémité  de  l'aile  frap- 

pant l'air  avec  la  plus  grande  vitesse,  et  par  suite  avec  la  plus 

grande  intensité,  se  fixe  dans  l'espace  pendant  que  la  colonne  d'air 
vient  soulever  l'animal  par  les  aisselles'  et  le  projeter  en  haut  et en  avant. 

'2°  Dans  le  coup  ascendant,  l'hélice  se  détord  sous  l'action  du 

tergum  et  des  élévateurs ,  et,  comme  elle  présente  à  l'air  supérieur 

des  surfaces  convexes ,  sa  forcé  d'impulsion ,  donnée  par  le  coup 
descendant,  n'est  pas  diminuée. 
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En  terminant,  M.  Amans  indique  sur  quels  principes  devraient 
être  construites  des  ailes  artificielles.  E.  0. 

Note  sur  les  Coléoptères  captures  au j  environs  du  Creusot  en  1881 

et  188a  ,  (2e liste),  par  M.  Gh.  Marchal.  (Mémoires  de  la  Société 
des  sciences  nat.  de  Saône-et-Loire ,  1 883 ,  t.  V,  fasc.  2  ,  p.  ̂5.) 

Liste  de  2  5o  espèces  à  ajouter  à  celles  que  M.  Marchal  avait  ren- 
contrées précédemment  dans  la  même  région.  (Voir  Revue  des  trav. 

scient. ,  t.  III,  p.  7  h  o .  )  E.  0 . 

Les  ouvrières  pondeuses,  par  M.  Gh.  Dadajvt.  (Bull.  Soc.  d'apiculture 

de  la  Gironde,  i883,  9e  année,  n°  1  2 ,  p.  178.) 

Réponse  à  M.  Pérez  qui  a  contesté  l'existence  d'ouvrières  pon- 
deuses. (Voir  Revue  des  trav.  scient.,  t.  IV,  p.  ̂ 09.)  E.  0. 

La  conservation  des  oeufs  d'Abeilles  durant  l'hiver,  par  M.  J.  B.  Le 

Riche.  (Bull.  Soc.  d'apiculture  de  la  Gironde,  1  883 ,  7e  année, 
n°  10, p.  1A9.) 

L'auteur  conclut  de  ses  expériences  et  des  observations  d'autres 

apiculteurs  que  les  œufs  fécondés  d'Abeilles  se  conservent  durant 

l'hiver  dans  l'intérieur  des  ruches  (et  non  au  dehors),  tandis  que 

les  œufs  qui  n'ont  pas  été  fécondés  s'altèrent  et  se  sèchent  en  peu 
de  jours.  E.  0. 

La  parthénogenèse  et  l'accouplement  dans  la  ruche,  par  M.  J.  B.  Le 

Rtche.  (Bail.  Soc.  d' apiculture  de  la  Gironde,  i883,  7e  année, 
n°  11,  p.  168.) 

M.  Le  Riche  ne  peut  admettre  qu'une  mère  chez  les  abeilles  puisse 
produire  des  œufs  viables  sans  avoir  été  fécondée  par  un  mâle.  11 

croit  pouvoir  affirmer  que,  dans  les  expériences  sur  lesquelles 

M.  Duffau  s'est  appuyé  pour  soutenir  la  parthénogenèse,  le  mâle  fé- 

condateur a  pu  provenir  d'un  œuf  passé  inaperçu  dans  les  rayons. 
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Enfin  il  soutient  qu'il  y  a  de  vraies  Abeilles  mères  fécondées  qui  ne 

produisent  que  des  œufs  de  faux  Bourdons.  (Voir  Soc.  d'apic.  de  la 
Gironde,  i883,  nos  i,  3,  5,  8.)  E.  0. 

Les  notes  et  la  croyance  parthénogénetique  de  M.  Duffau,  par 

M.  G.  Ulivi.  (Bull.  Soc.  d'apic.  de  la  Gironde,  i883,  7e  année, 
n°  9, p.  i3a.) 

L'auteur  pense  que,  dans  les  expériences  instituées  par  M.  Duf- 
fau, les  mâles  obtenus  ont  été  produits,  non  pas  parthénogénétique- 

ment  mais  naturellement,  c'est-à-dire  après  leur  fécondation  accom- 
plie dans  l'intérieur  des  ruches.  A  la  suite  du  travail  de  M.  G.  Ulivi, 

M.  Duffau  déclare,  dans  quelques  notes,  qu'il  n'est  pas  convaincu 
par  les  arguments  de  son  contradicteur.  En  admettant,  dit-il,  que 
la  fécondation  ait  eu  lieu  dans  la  ruche,  il  ne  peut  comprendre 

pourquoi,  en  deux  mois,  il  n'y  a  eu  dans  les  colonies  que  des  larves 
de  faux  Bourdons,  tandis  que  dans  deux  autres  colonies  possédant 

des  reines  en  liberté,  nées  dans  la  même  ruche  et  le  même  jour, 

il  y  a  eu  du  couvain  d'ouvrières  pendant  quinze  jours  après  la 
naissance  de  la  mère.  (Voir  Revue  des  trav.  scient.,  t.  IV,  p.  ai  1.) 

E.O. 

Sur  le  Phylloxéra  qallicolle  ,  par  M.  F.  Henneguy.  (  Comptes  rend. 

Acad.  des  sciences,  i883,  t.  XCVII,  n°  2&,  p.  1 348. ) 

M.  Henneguy  ne  nie  point  que  les  galles  qui  se  montrent  tardi- 

vement dans  le  courant  de  l'été  ne  puissent  être  produites  par  des 
insectes  radicicoles  sortis  de  terre 'et  fixés  sur  les  feuilles,  mais  il 
pense  que  ce  genre  de  phénomène  ne  se  produit  que  très  rarement, 

tandis  que  le  phénomène  inverse,  c'est-à-dire  la  migration  des  Phyl- 
loxéras gallicoles  vers  les  racines ,  peut  être  au  contraire  fréquemment 

observé.  La  présence  des  galles  dans  un  vignoble  constitue  donc, 

d'après  lui,  une  cause  permanente  d'infection,  qu'il  est  nécessaire 
de  faire  disparaître  au  fur  et  à  mesure  de  la  production,  et  surtout 

vers  les  mois  de  juin  ou  de  juillet.  E.  0. 
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Sur  la  Sacculine  interne,  nouveau  stade  du  développement  de  la 

Sagculina  Cargini,  par  M.  Yves  Del  âge.  [Comptes  rend.  Acad.  des 

sciences,  i883,  t.  XCVÏÏ,  nos  19  et  21,  p.  1012  et  n45.) 

On  admettait  généralement  jusqu'ici  que  la  larve  cypridienne  de 

la  Sacculine  se  fixait  par  la  tête  à  l'abdomen  du  Crabe,  perdait  ses 
membres  et  insinuait  dans  les  tissus  de  sa  victime  une  partie  de  sa 

tête  d'où  poussaient  des  tubes  qui  envahissaient  le  Crabe  tout  en- 
tier; mais  M.  Yves  Delage  conclut  de  ses  recherches  que  le  déve- 

loppement du  parasite  ne  s'effectue  point  de  cette  façon,  que  le  pa- 
rasite ne  vient  pas  du  dehors,  mais  du  dedans,  et  que  la  Sacculine, 

avant  de  se  montrer  au  dehors,  existe  déjà  complètement  formée 

dans  l'abdomen  du  Crabe,  entre  l'intestin  et  la  paroi  du  corps.  La 
portion  du  parasite  intérieure  au  Crabe  représente  la  peau  de  la 

larve  ;  la  portion  externe  un  noyau  génital  qui  s'est  frayé  un  passage 
au  dehors,  en  perçant  sa  propre  enveloppe  et  les  téguments  de  l'hôte 

pour  les  besoins  de  la  propagation  de  l'espèce.  Or  ce  dernier  phé- 
nomène est  secondaire  dans  l'existence  de  la  Sacculine;  celle-ci,  dit 

M.  Delage,  doit  être  considérée  comme  un  cndoparasite  au  même 

titre  que  le  Ténia,  qui,  cependant,  émet  au  dehors  ses  cucurbitins. 

D'autre  part,  comme  les  racines  du  parasite  partent  non  de  la  tête, 
mais  de  toute  la  surface  cutanée,  M.  Delage  croit  nécesaire  de  rem- 

placer le  nom  de  Rhizocéphales,  donné  au  groupe  dont  fait  partie 
la  Sacculine,  par  une  nouvelle  dénomination,  et  il  propose  le  nom 

de  Kentrogonides  qui  fait  allusion  à  la  présence  d'un  dard  chez  la 

larve.  Enfin,  tenant  compte  de  l'importance  des  phénomènes  que 
présente  le  développement  de  la  Sacculine,  le  même  naturaliste  re- 

tire les  Kentrogonides  de  l'ordre  des  Cirrhipèdes  pour  les  ériger  en 
un  ordre  particulier.  E.  0. 

D'une  altération  spéciale  des  oeufs  de  quelques  Ascidiens,  par 

M.  A. Sabatier.  [Revue des  sciences  nat.  de  Montpellier,  1 883,  3e  sé- 

rie, t.  II,  n°  A,  p.  587  et  pi.  XV.) 

Dans  ses  recherches  sur  l'œuf  des  Ascidiens  (Voir  Revue  des  trav. 
scient.,  t.  IV,  p,  5 1 1),  M.  Sabatier  avait  déjà  signalé  dans  les  cellules 

folliculaires  et  dans  les  globules  celluloïdes  de  l'œuf  de  quelques 
Ascidiens  la  présence  de  grains  de  substance  jaune,  très  consistants 

et  peu  réfringents.  Ces  granules,  qu'il  a  surtout  retrouvés  chez  les 
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Phallusiades,  ne  doivent  pas  être  confondus  avec  la  substance  jaune- 

verdâtre,  transparente  et  réfringente  qui  se  présente  à  l'état  diffus 
dans  les  globules  ceiluloïdes  des  œufs  de  Ciona,  et,  plus  rarement, 

dans  ceux  de  Phallusia  mamïllata;  ils  doivent  être  considérés,  d'après 
les  observations  récentes  de  M.  Sabatier,  comme  des  agglomérations 

de  spliéro- cristaux  de  carbonate  de  chaux  autour  de  noyaux  primi- 
tifs qui  ont  eu  probablement  pour  point  de  départ  ou  le  noyau ,  ou 

ses  granulations  et  nucléoles,  ou  des  corpuscules  centrifuges  au 
moment  de  leur  formation  périnucléaire.  Les  couches  superposées, 

se  multipliant,  ont  envahi  le  nucléus  et  le  protoplasme  ovulaire 

proprement  dit;  aussi  l'un  et  l'autre  ont-ils  disparu  dans  l'œuf  ainsi altéré. 

Quels  sont  la  signification  et  le  rôle  des  œufs  ainsi  altérés?  M.  Sa- 

batier ne  peut  donner  à  cet  égard  que  des  appréciations  hypothé- 
tiques; mais  il  a  constaté  que  les  œufs  renfermant  de  ces  dépôts 

calcaires  localisés  n'atteignent  jamais  le  développement  des  autres 

œufs,  et  il  en  conclut  qu'ils  constituent  des  organes  dont  le  rôle 
comme  élément  reproducteur  a  entièrement  disparu;  en  outre, 

comme  ces  mêmes  œufs  sont  infiniment  plus  nombreux  chez  les  in- 
dividus déjà  gros  et  bien  adultes  que  chez  les  jeunes  individus, 

M.  Sabatier  est  disposé  à  les  considérer  comme  le  résultat  d'une 

altération  sénile  dont  les  effets  vont  croissant  avec  l'âge,  et  qui 

amènent  une  disparition  progressive  de  la  sexualité  de  l'animal. 
E.O. 
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