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tlEissLER et Plucker, p. 421.
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Glaisuer, p. 44i-

Glesard tl Guillermond, p. 66r.
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GOSSEMN, p. 570.
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p. 4'0.

Grmi.ich vox Lang, Cristaux, p. 91,571.
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GRASsr, p. 45o.
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.
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Grosjean, p. 253 .
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Forres pliy^iqiies, p. 262.
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soie, p. 428. — llybridllation, p. 582.

— Papilloiis croises, p. 46, 102,218.
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GUERRY, p. 802.
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GcicuEKOT, p. 290,

GCILLEMOT, p. 772.
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Guti.i.oN, p. 81,

Gdim-ot. Uents, p. 712,
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H1NCK.1., p. 447-
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HuGcoN, p. 444. — Eaiix alcalines,
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Humbert. Pile, p. 662,
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James, p. 44f), 698.
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— Ponipesa iiicendie, p. 6o5.
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Kramer (de), p. 293.

Krcil. Magnetisme, p. 6ig;
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KuHLMANN, p. 370. — Sulfate de i'aryte,

p. 3i2, 4i5.— Silicalisalioii, p. 577,
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P- 397.
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Lanpoezy. Pellagie, p. 45o.
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Larrey, p. 206,207.
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Laurent, Tremblenieut de terre, p. 545.

Lavergke, p. 201.
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Dulrone, p. 99.
Leclerc. Caprifiealion des figues, p. 257.

Lecomte. Liinonieve articulee, p. 8(3.

Lee, p. iii,
Lefort. Lugaritlimes, p. 72.

Legrasd. Cauterisation lineaire, p. 3ii,

412.

Legrib. Temperature, p. 701.
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LtJEtNE. Geologif lie la France, p. 3.|9.

LtMOYNE, p. a53.

I.EBsussEcK. Cei'veau, p. 71.

LiNoiR. Ciapaiid, p. 4i3.
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Lepissier et Besse-Beroier, p. t43.
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.

Lesecq. Loi de MaiioUe, p. 1S9, 21 3.

Lespes, p. 576. — In^ectL's, p. 296,

Lesski-s (dt'). Lsthme de Suez, p. 297.

LtvASSEUR. Lampe, p. 360.

Leymerie, p. 70 r.

Luis-BoDART. Sodiuai, p. Sg.

LiAis. Eclipse du soleil, p. x, 627« 641.
— Lumiire zodiacale, p. 38o. —
Eclipse toiale, p. 340,

LlCHTE^BERGER, p. 299.
LiuDELt. Cable Iransatlantique, p. i.

LiEBiG. Detritus d'infusoiiis, p, i37, 148,

323, 392, 755, 771.
LtODVILI.E, p. 22.

LiPPESs. Tclegraphe a cadran, p. 882,

TissAJOus, p. 114.

LivEixG, p. 444-

Lloyd, p. 44 1, 679, 7 35.

Llwei-in, Oxymel, p. O25.

Lo-CicERo. Galvanometri", p. 784^
Logman, p. 898.

LotSEAU. Plate, p. 45i.

Lombard. Clitnat des monlagnes, p. 124.

LoBiBARDiNi, p. 191.

i-ONCET, p. 96.

LooMis, p. 385. — Electricile, p. 197.
LoTTin, p. 797.
LCBBOCX., p. 447.
I.DBIMOFF, p. 39, gt .

lucA (de). Aragoniie, p. 870.— Vers a

soie, p. 37a.—Alguenouvelle, p. 257.

LcTBER DE BiLR. La plauete Alexandra,

p. 440.
LuTHEs (de), p. 4i r.

LrzT (de). Telometre, p. 846.
Macadam, p. 444. — lode, p. 443. —

Moire d'alumiuium, p. 445.
Maestri, p. 378.

Macke, p. i4o, — Ophthalmie, p. at,

99-
Maii.i.e, Cours d'eau, p. 680.
Maire, p. 358, 753.
tUuiMRE. Condensations, p. 17.

Maisonneuve, p. 755. — Tumeurs,

caulere en fleches, p. 878.

Malaguti et Durocher, p. 741.

IViAi.TowAN, Meicore, p. 571.

M'akdrew, p. 447.

Marcei, de Serres, p. 701.— Aragonite

verle, p. 874, 556.

MarcdKpine, p. 447.

Marchal, p. 7 12.

Marechai. (comle), p. 26S.

Marie. Tonction implicite, p, i33.

Makimer, p. 788.

iViARioN, Posiiifs, p. I 84.

Marmet. Eboueur meraiiique. p. 366.

-Marqfoy. Pools en tole, p. 253.

Marquez, p. 755.

Makshal-Hali., p. 446, 60 r.

Martini (de). Melaneniie cutanee, p. 190.

— Yision, p. 3aa.

Masson, p. 4o3.

Matthews. Oxvde de chrome, p. 171,

889.

Matbiessek, p. 444.

Mathieu et Delaijnay, p. 22, 160, (J79.

Matteccci, p. 16.

Mauban, p. 368, — Piuretle liermclique.

Maumene, Levin, p. i34.

Maury. Meteorologie, p. 66. — Repar-

tition calorifiipie, p. 78.

Mavel, p 756.

Mayer, p. 466.

Medici. Ecole academique, p. iSa.

Melliket, p. 114.

Mekabrf.a (colonel). Bouches du Danube,

p. 288. — Elasticile, p. 82, 162.

Mene. Pesage des precipites, p. 17,

Mercer, p. 444.
Mercier, Taille sous-ptibienne

,
p. 600,
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Merz, p. 785.
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Meyer. Poids specifiques, p. 701.

Meter. Siphon, p. 2i3, 764.
Meyerber, p. 1 14,

Meynadier, p, ai3.

MiALBE. Santonine, p. 3a2.

Miller, p. 186, 246, 698.
Millet, p. 736.

MiLLON DE Revel, p. 756,

Millot-Brule. Poudre noire insecticide,

p. 180, 200.

Mil NE-E^DWARDS, p. 20, 3a, 447-—Gas-

leropodes, p. 141, '96. — Analomie

coinparee, p. 129, 444. — Insectes,

p. 576, 77o, 808.

Menier, p. 753.
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Moioao (abbe). OuvragedeM. Figuier,
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9.—Objection de Coyteux, p. 55,
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naire de Boiiillet
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BUllet, p. 446.
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MoNTEAGi.E (lord), p. 385.

MoNTMERQtiE (de). Cliolera, p. j'ig.

MoNTFORT (dc). Tremblenteiit de terre,
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MoNTiGNY. Meleorologie, p. 67.

Moore, p. 446-

Moquin-Tandow, p. 14 r.

Morgan (de), p. 81, 27S.

MoRLEY, p. 4 i 4-

Morel-Lavallee, p. 575.
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Morton, p. 44^
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MossoTTi, p. 372.

McGUET. Couleuis, p. 65 1.

MuLAGo. Teigne, p. 4 '4.

MuRCHisoN, p. 385, 698, 784.

McLLER. Collodion sec, p. SgS.
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Negre, p. 209.
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,

p. 335.
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.
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trate d'uiane^ p. 277, 737.— Nitrate
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•;5y. — Keproiluetion des gravures

p. 335.

NiMiER. Experience de Gore, p. 57,576.
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p. 258.
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Odling, p. 444.
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Owen, p. 385. — Fossilc, p. 446, 44S.

Owen. Association britauniqiie
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Peterin. Son, p. 572.
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PhTTENEOFKR
,

p. 4i5. — Fcuillc de fer

galvanisee, p. 148.
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Phillips, p. 44', 446.
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PicARD. Meules composees, p. 368.

PlEDVACHE, p. 736.

Pigorrini et Poreo. Comete Donati,

p. ;6o, 814,352, 412.

PiETRA SANTA (De) , Coliquc dc cuivFe
,

p. 260.

PiMONT, p. 7C4. — Prix Monlliyon,

p. 688.

PiMELAis (de la), p. 535.

Pio»ert, p. 216.
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et coeiir, p. 606.

I>is*.Ni. Di'sagedu ruivre, p. 20',, SSS.

Pissis, p. 70 1 .

Plaar, p. 385.
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Playfmr, p. 39.
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606.

PoNCELET (general). Memoire de sainl
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Pdrsam., p. 444>

PURKIKJE, p. 770, 128.
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633, 47. — Mission, p. 129, 372,
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QUET, p. 739, 495.
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—
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Ragoka-Sciha, p. 7S5.
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Rarey, p. 87.
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NOUVELLES DE LA SEMAINE.

Noustrouvons dans le BvUetin de I'Ohservatoire imperial Aq^

elements de la comete de M. Donati, calcules par M. Yvon Villar-

ceau, et qui different considerablement de ceux donnes par I'as-

tronome florentin.

Passage ill perihelie, 1838, juillet, 23,5217 ; temps moyen de Paris

LoiiL'iliide du perihelie 316° 28' 46"
1 •

'

.

. 1 . 1 J . tea n ar X I tqniiioxe movea
Loncilude du uteiiil asceudaiit. . . 168 24,1..^'. ..;.„

• 1^ • It n on n 1 Janvier 18o8.
Incliiiaison 41 7 39,9) •

Distance perihelie 0,2012

. — Le m6me Bulletin annonce que la sante de M. Struve pere,

'le celebre directeur de FObservatoire de PoulkoTa, se raffermit

'de jour en jour et d'une maniere deflnilive.

— M. Liais, dit la Revue de I'insiruction pnblique, est parti

pour le Bresil, charge par Son Excellence M. Rouland d'observer

I'eclipse totale de soleii du 7 septembre.

— Par arrete de M. le Ministre de I'instruction publique, les

Tacanccs des bibllotheques de Paris sont fixees comme il suit

:

bibliolheque Sainte-Gene^ieve, du 1" septembre au 15 octobre

;

Mazarine, 1" aoilt au 15 septembre; Arsenal, 15 septembre au

l"novembre; Royale, 1" septembre au I''' octobre; Sorbonne, 11

juillet au 26 aout.

— En Angleterre (et pourquoi faut-il qu'il n'en soit pas ainsi

'en France ou les precedes de M. Disderi rendraient ' operation si

IFacile !) la police conserve les portraits photographies des voleurs

tombes entre ses mains. Tout recemment encore, la collection

photographique de Liverpool a amcne I'arrestation presque im-

mediate de plusieurs indi'« idus suspects, auteurs d'un vol avec

effraction.

— Grace k I'habilete d'un ingenieur anglais, M. Liddell, le de'-

taut de conductibilite qui rendait inutiles plusieurs des fils du Ccible

transallantique entre Spartivento et I'Algerie est aujourd'hui re^-

par^, et une correspondance facile est etablie a travers quatre

^Is au lieu d'un. C'est une grande conquete, el c'est a partir seu-

lement du succes de M. Liddell que cette ligne, administrative-

ment et commercialemont parlant, rendratous les services qu'on

pouvait en attendre. Get ingenieur, en outre, est en train de re-

Septi^rae annee. — T. XIU, 2 juillet 1858. 1
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p^chor Ifis deux gros cables pcrdus par M. Brett dans ses pre-

niiiircs tentativos, ct tout annonce qu'll amencra celte operation

i bonne fin.

Los leltrcs de Naples annoncent qne les tremblements de

terre ue cessent pas, que le Vesuve continue son ceuvre terrible

de deslruction ;
qu'a Sala, apres un violent ouragan, d'enormes

Jt)locs lie picrre detaches de la montagne out ccrase cinquante

maisons etliui vingt-deux porsonnes, etc., etc.

Nous rccevons a I'instant, et nous nous emprcssons de pu-

blier la circulaire suivantc : (( La vingt-quatrieme reunion des

naturalistes et mcdecins alleuiands tiendra ses seances in Carls-

ruhedu 16 an 22 septembre, sous la presidence ou la direction

de !\ni. Eisenlohr, conseiller aulique, professeur de physique h

rficolc polylcchnique, et Bolzert , du conseil des medecins;

nous vous prions cordialement de vous unir b. nous. Le grand-

duche de Bade, dont la capitate Carlsrahe occupe le centre, est

une dos contrees les plus belles et les plus benies de rAllemagne;

il se rccomiuande egalernent par sa richesse au point de vuc de

toutos les branches d'liistoire naturelle, par la beaule de ses sites,

Baden, \chern et autres lieux justement renommes, paries nom-

breux etablissements industriels qui se sont formes dans la capi-

tale ct ses environs. La ville de Carlsruhe, dejii justement fiere de

son ficole polytechnique, de ses nonibreuses institutions et col-

lections scientifiques, sent qu'elle acquiert une nouvclle impor-

tance par le voisinage des celebres univcrsites de Heidelberg et

de Fribourg, toutes pretes a lui fournir pour la reunion prochaine

an riche contingent de savants dislingues. Le grand-due de Bade,

qui suit avec un vif interet les progres des sciences naturelles,

ne ncgligera rien de ce qui est en son pouvoir pour donner au

prochain congres toule I'utilite et tout I'eclat qu'on a droit d'en

attendre. Vous pouvez compter aussi sur la reception la plus

amicale et rhospitalite la plus bienveillante des habitants de notre

Cit^. ^'ous pouvons, enfin, vous assurer que, de notre cOte, nous

jnettrons tout en oeuvre pour que les heures de cette bienheu-

reuse semainc soient aussi utilement employees qu'elles peuvent

r^tre, quand ce devront (5tre des heures de travail ; aussi agrea-

Wement remplies qu'on pent le desirer, quand les heures du tra-

ail (levionl faire place aux heures de la r(5crdation et du delas-

5CDicnt. ))

A ccUc invllalion ecumcnique, I'honorable president, M. Eisen-

Jobr, a vokIi; fijouter de sa propre main quelques mots aimables
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& notre adresse. « II sera peut-etre utile d'annoncer dans votre

Cosmos que la reunion de Carlsruhe aura un eclat exceptionnel

;

que presque toutes les grandes illustrations de I'Allemagne, les

Von Liebig, les Bunsen, les Argelauder, les Wohler, les Erman,
les Dove, les Ettingshausen, etc , etc., ont pris I'engagement de
nous honorer de leur presence. Les habitants de la ville se dis-

putent Thonneur d'oflrir aux savants etrangers un logemenl con-
fortable, et je m'engage a caser trfes-convenablemenl tous les sa-

vants francais que vous voudrez bien me reconimander. Je

compte bien vous voir ci Carlsruhe et renouveler, pour le conti-

nuer longtemps, jel'espere, cet echange de relations et de senti-

ments qui m'a ete jusqu'ici si utile et si agreablc. » C'estbien

tentant, et nous voudrions qu'il nous fiit possible d'assister k
cette brillante reunion. Quelle belle et bonne conlree que I'Al-

lemagne, et que nous serions heureus de revoir tant de nobles

amis

!

— M. Ernest Qudtelet a fait a Bruxelles, au mois d'avril, les

observations necessaires pour une determination suffisamment

exacte de la declinaison et de i'inclinaison magnetiques. Au 16

avril, la declinaison etait 19° 35' 41" ; I'inclinaison, 67° 3/i'.

— Dans la soiree hebdomadaire de Royal institution du 11

juin, presidee par M. le due de Northumberland, M. Faraday a

lance dans le monde scicntifique les nouveaux telegraphes e'lec-

Iriquesde notre illustre ami, M.Wheatstone; mais lecomi)te rendu
de cetle memorable seance nous les fait connaitre trop imparfai-

tement, et il nous tarde de les voir fonctionner de nos propres

yeux. Le but de M. Faraday etait moins de donner une idee com-
plete et exacte des nouveaux appareils que de les faire servir, ce

sont ses propres expressions, d'argument en faveur de !a neces-

site d'une reconnaissance solennelle dela science comme branche

d'education.

Ce que nous avons pu conclure au moins do la description

vague dont M. Faraday s'elait sans doute fait une loi, c'est que

les tdlegraphes nouveaui sont aux anciens ce qu'une grosse hor-

loge en bois ou un coucou est a un chronometre parfait; mais

laissons-le parler :

(( Dans les premiers instruments, on se servait de gros aimants

et d'armaturcs revetues d'un poids considerable de fils. Lorsqu'il

s'agissait de produire un courant sufflsant pour donner un si-

gnal h travers un long circuit, on se servait de grands appareils

dont il elait dilTicile de vaincre I'inertie ; I'armature exiseail un
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certain temps pour se mettre en mouvement, et llfallait de m6me

un certain temps pour la raniener au repos; i! en resultait une

certaine incertitude dans les signaux. Maintenant on n'emploie

qu'un trt's-petit aimant pour faire naitre des courants qui

s'riancent a travcrs un circuit long de douze, "vingt, cent, mille

kilometres. L';n-matnre et I'helice qui lui est associee peuvent

(}trc laciiement iiiises en mouvement par la seule main; les cou-

rants ne parviennent au recepteur pour produire Ic signal qu'il

s'agit de transmettre qu'autant que le doigt a abaisse une louche;

les irregularitds qui se manifestaient au debut de la transmission

disparaissent ainsi completement. Un petit aimant toujours pret

a agir et qui ne s'epuise jamais pent remplacer la pile ; s'il est

necessaire de donner une action plus energique, on a recours a

un electro-aimant , mais dans tous les cas , on agit avec un

courant magn(^to-electrique ,
qui a de grands avantages sur

les courants voltaiques. Les courants allern^s et successifs

produits par le mouvement de I'armature de I'appareil trans-

metteur on manipulateur passent le long du fd conductenr et ar-

rivent a Findicaleur ou recepteur place h distance. La, cbacun de

ces courants successifs de meme sens ou de sens contraire ai-

mante un morceau de fer doux, et ce fer doux aimante attire ou

repousse un petit aimant permanent. Get aimant permanent k

son tour agit sur un echappement, et Ton pent ainsi faiie passer

a volonle I'index du recepteur d'une lettrc quelconque a I'autre

sur le cadran.

Les premiers electro-aimants obtenus par la circulation du

courant eleclrique autour d'un morceau de fer doux etaient tres-

faibles ; on parvinl bientOt k les renforcer, et ce fut seulement

quand on les eut rendus assez energi(pies que Ton put etudier

avec succes leurslois et les particularites de leur action. Desor-

niais on pourra se servir d'electro-aimants petits et capables ce-

pendant d'une grandc puissance. C'est que le physicien a main-

tenant a sa disposition les lois de Ohm ; et grace a ces lois si pa-

tiemment etu liees par lui, M. Wheatstone est parvenu a donner

aux electro-aimants du transmetteur une tres-grande puissance,

tout en lour conservant de tres-petites dimensions; ils sont ainsi

en parfait rapport avec les rouages delicats du recepteur ; ils s'ai-

mantent et se dcaaimantent avec une rapidite extreme, sous Tac-

tion des courants de direction confraire et de tres-courte duree

<iui s'(^lancent de I'ainiant premier moteur; et remplissent ainsi

admirablement leurs fonctions de donne-signanx sans inertic et
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sans resistance. Ces petits electro-aimants transitoires attirent

ou- repoussent certaines aiguilles aimantees d'une maniere per-

manente, et le mouvement de va-et-vient de ces aiguilles trans-

mis par un ecliappement a I'index du recepleur determine pour

cet index un deplacement pas a pas sur le cadran.

Dans les nouveaux appareils, tout est du travail le plus acheve;

I'echappement est si delicat que pour le voir agir il faut le regar-

der avec une loupe ; ses divers organes sont toujours en pris ;

la petite roue a rochet dans son mouvement de vibration ou de

rotation est toujours en contact avec les palettes fixes, de sorte

qu'il n'y a jamais de mouvement brusque ou de saut; les trous

des axes sont munis de pierres dnres, toutes les portions en niou-

Tement sont contrebalancees avec le plus grand soin, etc.

II resulte de toutes ces precautions que I'agitation imprimee ci

I'ensemble de I'appareil ne trouble en rien le jeu de ses organes;

et que le telegraplie donne aussi parfaitement ses indications

lorsqu'il est tenu dans la main, et lorsqu'il est installe a bord

d'un navire ou d'une locomotive, que s'il etait fixe invariable-

ment.

Toutes les fois que cela est possible, comme pour I'aiguille

oscillante, les parties mobiles sont tres-rapprochees du centre

de rotation , afin de mieux surmonter I'inertie, lorsque le de-

placement doit se produire ou quand la Vitesse imprimee doit

etre aneantie. On est arrive ainsi a une rapidite excessive dans

les indications. En remplacant les anciens appareils par une
oeuvre d'liorlogerie fine et delicate, M. Wheatslone a agi tres-sa-

gement ; ses telegraphes, veritable oeuvre d'art, fonctionneront

heaucoup plus vite et beaucoup plus longtemps. »

— Le Moniteur du lundi 28 juin publie un immense rapport de

M. Coste ci Sa Majeste I'Empereur sur le repeuplement des hui-

trieres de nos c6tes ; -essayons d'en donner en quelques lignes

une analyse complete avec les propres paroles de I'auteur :

« Le domaine des mers peut etre mis en culture comme la

terre, mais c'est a I'fitat qu'il appartient d'accomplir ce grand

dessein par I'applicalion des methodes dont la science garantit

I'efficacite. L'industrie huilriere, si on n'y porte un prompt re-

mede. aura bientdt epuise la source de toute production. A La

Rochelle, k Marennes, a Rochefort, aux lies de Re et d'Oleron,

sur 23 bancs, 18 sont mines et les autres sont compromis par

I'invasion constante des moules. La bale de Saint-Bricuc, qui

portait autrefois 15 bancs, u'cn a plus que 3 en activite. Dans la
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rade do Brest ot a I'embouchurc des rivieres de la Bretagne, ils

marchciit visiblcment vors la mome ruine... A Cancale et a Gran-

Tille, ce n'est qu'i force de soins qu'on reussit a nioderer le de-

clin de la recolle... Le remade a ce deplorable etat de chosescon-

siste h eiitropreiulre, aux frais de I'Etat, par Ics soins de I'adini-

nislration de la marine el au moyen de ses vaisseanx, I'ensemen-

cemenl du liiloral de la France, de maniere a repeupler les bancs

ruin(^s, i ('lendre ceux qui prosperent, ci en creer de nouveaux

part out ou la nature des fonds permettra d'en etablir... La baie

de Saint-Biieuc doit eire le premier theatre d'une entreprise de

ce genre. Des hiu'lres pecliees dans la mer commune seront

transporter's le plus vile possible sur les fonds parfaitement puri-

fies par I'acier de la drague... Le commissaire do la marine devra

avoir sous ses ordies une chaloupe do huita dix tonneaux, equi-

pee d'un patron, de quatre matelots et d'un mousse, et qui sera

h la fois la gardienne et Tinstrument d'exploitation des nouvelles

huitrieres... Ccs chaloupes formeront une sorto de marine agri-

cole ; il faudra nienagfn^ dans chacune un vivier ou Ton conser-

verait les es|)eces sur lesquelles on voudrait experimenter...

Mais ce qu'il ya deplus essentiel pour operor I'ensemence-

ment du littoral, c'est de recueillir les myriades d'embrions qui,

au toiiips du frai, sorlent des valves de chaque mere comme des

essaiins d'aheilles de leurs ruches, en faisant descendre sur les

bancs abrites des lascinos formees de branchages revetus encore

de leur ecorce et iransformees en recipients de semence. Apr6s

quelques mois, la clialoupe do I'Elat portera ces fascines la ou
Ton devra organiser des bancs nouveaux... Le jeune coquillage

s'en delachera et toinbcra sur le fond prealablement netloye par
la dra;^UH, comme le lioment du semoir sur la terre preparee par

la charrue...

Les foods depenples n'ont rien perdu de leur aptitude... Une
bonne culture reparera dansun avenir prochain le mal accompli
par le passe; et la inise en rapport de champs jusque-la steriles

crdera, par une sorle de defrichement sous-marin, de nouvelles

sources d'idiondauce. II faudra diviser par zones les bancs re-

peuples, et ne revcnir sui- chacune des zones que tons les deux
ou Irois ans, en y laissanl chaque fois un nombre suffisant de re-

producteurs. Si, par des causes inconnues, quelques bancs res-

taient steriles ou ne fournissaient pas de nawsain, on les met-
trait en reserve jusqu'au retour do I'exercice regulier de leurs

fonctions.



COSMOS. 7

En I'etat aclneldes choses, I'ouverture offlcielle de la campagne

de peche et d'exploitation est au commencement de septembre...

La drague devaste alors des champs en pleine germination, anssi

n'est-ce pas Tune des causes les moins actives de I'appauvrisse-

ment de notre littoral... Pour remedier a ce mal, 11 suffira de de-

placer I'epoque de I'ouverture des peclies et de la porter en f^-

vrier ou mars. On dira peut-etre que trois mois d'intervalle entre

I'ouverture de la peche et son interdiction ne seront pas suffi-

sants pour I'ecoulement de la recolte. Mais le coquillage livre a

la consommation pendant cette periode n'est pas cejui qu'on re-

tire alors de la mer. II faut, au contraire, pour qu'on I'admette

sur les marches, qu'il ait sejourne plusieurs mois dans des pares;

or, les detenteurs de ces pares etant toujours en mesure d'y

donner asile a une plus grande provision d'huitres qu'on ne peut

leur en fournir, les pecheurs ne seront jamais embarrasses de

trouver a leur veudre celles dont ils pourront disposer. »

Faits des sciences.

Supplement a la deniiere seance de rAcademie.

Les recherches de M. Boussingault sur la quanlite d'acide ni-

trique contenue dans les produits aqueux de Tatmosphere Tout

conduit aux nombres suivants: Pluie au Licbfrauenberg, de 3 a

5 mihigrammes par litre; Pluie a Paris, de 0,37 h 2; Neige au

Licbfrauenberg, 0,(t2; Neige a Paris, de 0,32 a 4; Grele au Lieb-

frauenberg, 2,09; Grele a Paris, 0,83; Brouillard au Licbfrauen-

berg, de 0,39 a 1,83; Brouillard a Paris, 10,11. La grande quan-

tity d'ammoniaque que renferment les brouilianls pennet d'expli-

quer comment, dans certaines circonstances, ils out une odeur

assez penetrante pour affecter peniblement les organes de la res-

piration. Rosee au Liebfrauenberg, de 0,12 k 1,12. La rosee est

un phenomene considerable, moins peut-etre par la quantite

absolue qu'en recoit un point du globe que par I'etendue des

surfaces ou elle se manifeste. C'est principalement dans les re-

gions tropicales qu'elle exerce les eflfets les plus marques et les

plus favorables; elle ruisselle des feuilles, et le matin I'herbe est

aussi mouillee que s'il eut plu toute la nuit. M. Boussingault a

constate, par des observations faites avec soin, que du lU aout au

2 octobre, la quantite de rosee deposee sur k metres carres de

prairie, avail ete au minimum de 140 grammes, au maximum de
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1,080 grammes. Cos norabres donnent pour I'epaisseur de la

couchc d'cau que la rosee repr^senle, au minimum, 0,01 milli-

grammes ; au maximum, 0,27; en moyenne, 0,1/! milligrammes;

quantite equivalenle t> 1 hOQ litres d'cau tombant sur la surface

d'un bectare. Ce volume est sans doute trop faible pour rem-

placer rarrosement, mais 11 suffit pour attenuer les mauvais effets

causes par des secberesses prolongees ; on en a eu une preuve

frappante Tete de 1857. Depuis plusieurs annees, on n'avait pas

eprouve une temperature aussi elevee ct aussi persistante; trois

plantcs seules resislaient parfailement, le fromcnt, la Tigne et le

tabac; les arbres se depouillaient, les feuilles des betteraves, des

pommes de terre, des topinambours souffralent considerable-

•ment; elles etaient pendantes et fletries; mais le matin on les re-

trouvait redrcssees, vivaces, fermes sur la tige; ce changement

doit etrc atlrihue uniquement a la rosee, car sous les arbres, les

feuilles abatiues ne se relevaient pas. La rosee ne difTere pas

sensiblement du brouillard, au moinspar la proportion d'ammo-

niaque et d'acide nilrique ; i'un et I'autre au meme point de vue

out la plus grande analogie avecla pluie quand elle commence a

toinber.

— M. Danbree a bien voulu nous transmettre lui-mcme de

Strasbourg I'analyse de la seconde partie du Memoire sur les

depots des sources thermales. a Ce sont des sources thermales qui,

selon toute vraisemblance, ont apporte les minerals metalliques

dans la plnpart des filons.... Mais il n'existe plus guere de con-

tr^e ou des sources tliermales en pleine aclivite se montrent

encore inuuedialement juxtaposees a des depots metalliferes,

comme on le savait pour Badenweiler, pour Carlsbad et Marien-

bad, comme onle sail maintenant pour Plombieres.

« A partir du fond de la valle'e, nous avons perce une galerie

soulerraine dans le granit de maniere a aller prendre les sources

tiedes le plus bas possible. Cetlc galerie a coupe plusieurs fdons

de quartz ct de spatbfluor. C'est precisement de ces filons ou le

long de leurs parois que jaillissent les sources thermales. Les

actions cbimiques qui ont autrefois produit le remplissage des

filons sc sont propagdes dans les terrains stratifies superposdes

au granit sous des formes variees.

« II ex isle a Dommartin une source thermale volumineuse ap-

,pelee cbaude-fonlaine et qui jaillit a cote d'un groupe de petits

filons de quartz et de fer oligiste. La comme a Plombiei'es les fi-

lons mdtalliferes scrvent encore de canaux aux sources ther-
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males; celles-ci paraissent ne former que la derniere phase des

phenomenes qui ont apporte les minerals metalliques dans les

iilons... Nous sommes d'aillenrs amenes a reconnaUre deux pe-

riodes disUnctes dans le regime des eaux minerales de la contree

de Plombieres. La premiere est evidemment plus recenle que le

gres rouge et le gres des Vosges, peut-etre que les terrains jm'as-

siques et les terrains tertiaires. Les deux periodes on I ete sepa-

rees par un changement dans le relief du sol et par un mouve-
ment qui a produit les conglomerals dans les filons. C'est sans

doute ce mouvement qui, en disloquant les canaux des sources,

a change le regime. Les deux periodes presentent des analogues

remarquables : 1° les sources actuelles contiennent encore des

fluorures et deposent de la chaux fluatee; 2° elles renferment

aussi des sibicates alcaling en dissolution .Or mes experiences ont

prouve qu'une telle eau surchauffee precipite du quartz cristal-

lise. Ces i'aits expliquent comment les filons de Plombieres, formes

de quartz et de spathfluor, et les e:)ormes depots quartzeux de la

Tallee des Roches
,
peuvent etre en relation tres-intime avec les

sources de I'epoque actuelle. »

— La maticre pharmaceutique etudiee par M. Guibourt, et non

Dubourg, professeur a I'ficole de pbarmacie, s'appelle trehala;

originaire de Syrie, elle est en Orient d'un usage aussi repandu

que le salep et le tapioka. C'est une coque creuse de forme ronde

ou ovale, du volume d'unegrosse olive, maconnee par un insecte

coleoptere tretramere, larinus nidificans, voisin des charancons;

fixee le plus souvent aux rameaux greles d'une plante demi-

ligneuse du genre echinops.'Le treliala, mis en contact avec I'eaii,

SB I'amoJIit, se gonfle et finit par se convertir en une bouillie

epaissc el mucilagineuse. Use compose de : amidon, 66, 5i; gomme
peu soluble, 4,66; sucre et principe amer, 28,80; plus une peiite

quanlite de sels solubles, carbonate, chlorure et sulfate alcalins.

— M. le docteur Rajer a bien voulu nous faire revnarquer que

notre trop court resume du memoire de M. Davaine sur qnelques

entozoaires de I'homme avait besoin de rectifications impor-

tantes. Le trichocephale et non I'acantocephale se rencontre Ires-

communement dans le coecum chez I'homme ; a Paris, un indi-

vidu sur deux en est atteint; ses ovules n'acquiereut aucun

developpement dans I'intestin ; ils sont toujours expulsps dans.

Tetat ou ils se trouvent au moment de la ponle ; nvs dans I'ean,

ces ovules ne moutrent d'embryons nettement formes qu'apres

huit mois et demi d'incubation.
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— Des oeufs d'ascarideslonibricoidcs conserves dans I'eau pure

ont laisse apparailre, apres six mois, des embryons qui ont con-

tinued ;\ vivre dans la coque de I'oeuf sans qu'aucun sorllt spon-

tancinenl. En resume, Tanif da trichocephale et I'oeuf do I'asca-

ride lombricoide se developpent hors du corps de I'homme.

L'apparilion de I'embryon n'a lieu qu'apres huit mois an moins

pour I'un , et six mois pour I'autre. Dans ce long intervalle de

temps, les oeufs du trichocephale et de I'ascaride lombricoide

peuvent, sans nul doute, etre transportes par les pluies dans les

ruisseaux , les rivieres et les puits dont I'eau sert comme boisson

ou est employee dans la preparation des aliments. Ces oeufs

complelement deveioppes ou I'embryon peuvent arriver par cette

voie dans I'intestin de I'homme et y acquerir un developpement

ullerieur et complet.

— Ce n'est pas, comme nous I'avons dif par megarde, du chlo-

rurede formyle, maisduchlorure delactyleque M. Wurtzadeduit

la veritable composition de I'acide lactique. II avait deja demon-

tre que cet acide est un des produits de Toxydation lente du pro-

pylglycol C h^ 0", sous I'influence du noir de plaline. En repetant

cette experience, il a pu preparer plusieurs grammes de lactate de

zinc C* H^ Zn 0^ Ce mode de formation de I'acide lactique est

tres-simple et tout a fait comparable a celui de I'acide acetique

par Toxydation de I'alcool. On a

C^ H* O* (propjiglycol) -f O '= C^ H« O*^ (aeide lactique) -{- 2H0

comme on a

C* H^ O^ (alrool; -|- O^ = C* H^ O* (aciJt- acetique) -1- 2H0.

Lorsque I'alcool se transforme en acide acetique, on admet

que I'oxygene se poite sur le radical ethyle C H^ et se trans-

forme en acetyle C H' 0-. Ne doit-on pas admettre de meme que

dans I'oxydation du propylglycol (C H% H^) 0'', le radical diato-

mique C H" se transforme en lactyle, C^ H'' 0^ ? Dans cette ma-
Diere de voir, la constitution de I'acide lactique serait :

(C' H= O', H') O* el noil pas C" H" 0'=.)

M. Wurtz prouve ensuite que sa formule est justiflee par la

transformation que Ton pent faire subir h I'acide lactique. En
distillant du lactate de chaux bien sec avec deux fois son poids

de perchlorure de phosphore, il a obtenu du chlorure de lactyle

C« H' 0\ cr~ ; carbone, 28,3 ; hydrogene, 3,1 ; chlore, 55,9. C'est

un liquide incolore au moment de sa preparation, mais qui
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noircit bientdt en degageant de I'acide chlorhydrique ; il se d^-'

compose au contact de I'eau en acide chlorhydrique et en acide

laclique ; il reagU d'une uianiere tres-energique sur I'alcool ab-

solu, en donnant naissance a de I'acide cWorhydrique, de I'ether

chlorhydrique et de I'ether chlorolactique C" H'' CI 0', ou niieux

(C^ H'' 0\ C W, C1)0-.

Get elher est un liquide doue d'une odour aromatique tres-

agreable, ayantpour densite 1,097, distillant sans alteration vers

150 degres. L'acide correspondant serait I'acide chlorolaclique,

combinaison d'acide laclique et d'acide chlorhydrique

(C" H' 0-, H, Cij O- + H' O-'.

En resume, I'acide lactique est bibasiquo, car il derive d'un

chlorure diatomique; il renfernie le radical diatomique lactique

C H'' 0- qui existe dans le chlorure ; il contient, en dehors de ce

radical deux equi\'alenls d'hydrogene susceptibles d'etre rempla-

ces par deux equivalents de metal.

En faisant agir I'acide nilrique sur Famylglycol, M. Wurt2!

a obtenu un nouvel acide laclique qu'il appelle butylactique

(C H* 0'-, H-) 0\ correspoiidaiil au biitylglycol ; c'est une sorte de

sirop incolore et acide a\ ec lequcl on peut obtcnir Ics butylac-

tates de baryle, de chaux et de zinc. Ce dernier sel crislailisc en

paillettes brillantes solubles dans 160 fois Icur poids d'eau, a liV

degres, & pen pres insolubles dans I'alcool, inalterables i I'air.

La serie lactique comprend done aujourd'hui :

L'acide glyc.lique. . . (C* H^ O'-, H"-;0-

L'acide laclique (C« lI-* O^, H^'jO'*

L'acide l)ui>lactique. (C* H« 0-, H-,0*.

M. Wurtz a obtenu tour a tour l'acide glycoliqne par I'oxyda-

tion directe du glycol, l'acide lactique par I'oxydation lente du

propylglycol, l'acide butylactique par I'oxydation energique de

Tamylglycol, et il reste prouve, comme 11 I'avait annonce, que

les glycols sont les alcools des acides lactiques. Ces dernieres re-

cherches et cette conclusion tout a fait neuve, d'une portee tres-

grande, lui font le plus grand honneur.

— A I'occasion de la charmante experience de M. de la Rive,

M. I'abbe Zantedeschi croit devoir rappeler quen 18i7, il avait

remarque et publie qu'au pole sud de I'aimant, le scintillement de

I'etincelle qu'il faisait jaillir de I'extremite d'une spirale de Watkin

parcourue par un courant discontinu, etait beaucoup plus fort

lorsque le courant etait dirige de la spirale au petit Tase de mer-
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cure; ct qu'au pole iiord c'dlail le contraire qui arrivait. L'expe-

rieuce pent etre curieuse, niais nous ne voyons pas bien en quol

elle pout dcvonir le point de depart d'une reclamation de prio-

rite. I\l. Zanletlcschi dcinande en outre qu'on constate, que d6s

18fi/i, il avait reniarque le niouvement rotatoire de Tare elec-

triqiie kuuincux, produit par la dechargc cntre les deux points

de charbon en communication avec les p61es de la pile. Le sa-

vant abbe semble annoncor que ses nombreuses experiences ont

grandcinont I'aligue sa vue, et nous eprouvons une douleur sin-

c6re en le voyant se poser parmi les malheureuses victimes de

cette lumiore dont, pendant taut d'annees, dit-il, il a voulu

sender les secrets.

Fait!i» <le I'industrie.

Notre attention a ete appelee tout recemment sur un perfec-

tionncnient tres-important apporte aux precedes d'argenture

galvaniijue. La metliode perfectionnee a pris le nom d'argenture

autogene, on I'appellerait beaucoup mieux argenture rationnelle,

raisonnce ou inteUigente. Voici en edct quel a ete le point de de-

part de I'invcnteur. Dans.tout objet qu'il s'agit d'argenter, il est des

parlies relalivcmentinactives qui ne subissent presque aucun frot-

tenient, qui par consequontne s'useront jamais ou s'useronttres-

peu : mais il est aussi des parties relativement actives, qui sont

sans cesse en contact avec des corps etrangers et dnrs, qui par

consequent doivent s'user rapidement, de sorte qu'aprt-s quelques

mois d'usage, I'argent qui les recouvre ayant et^ enleve, elles se

trouveront mises a nu. Qu'on regarde en effet de pres un convert

de table qui a servi moins d'un an, on verra apparaitre le cuivre

sur les brancbes de la iourcbette, sur le dos et au bout de la cuil-

16re, au point le plus convexe de la cuillere et de la fourchette,

celui par lequel elles portent sur I'assiette ou sur la table. Aban-

donuer aveuglement I'objet a argenter au travail merveilleux,

inais mecanique de I'electricite , se conlenter de le plonger dans

lebain, laisscr le metal precieux se deposer uniformement a la

surface sous rinflucnce de I'attraction galvanique : c'etait done

evidemmenl abjurer en quelque sorte son intelligence, et oublier

que la grande mission de I'bomme ici-bas n'est pas seulement

d'appliquer ou de mettre en jeules forces de la nature, les agents

naturels, mais bien plus encore de les maitriser et de les diriger.

€'est ce qu'ont parfaitement compris les createurs de I'argenture
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autog6ne on iiitelligente. S'agit-il, par exemple, de deposer sur
un couvert en cuivre les 6 grammes d'argent qu'il doit recevoir
pour etre argente au premier tilre, ils ne demandent au cou-
rant electrique que de repartir uniformement sur toute la surface

du cuivre les trois quarts de I'argent, U grammes et demi ; ils

font appel ensuite h I'industrie humaine, k la main de I'homme,
etlui commandent, en luifournissant des feuilles d'argent battu

excessivement minces, de fixer sur la spatule de la cuillere 16
epaisseurs ; sur le cote gauche, sur la pointe et les bords du cuille-

ron 20 epaisseurs ; sur le bouton de la cuillere et les parties circon-

Toisines de 20 a 40 epaisseurs ; sur la spatule de la fourchette

20 epaisseurs; sur les dents de la fourchette 30 epaisseurs. Que
resulte-t-il de cette distribution intelligente?' Un service ou un
usage incomparablement plus long, disons mieux, une duree re-
lativement indellnie, une proprele tres-graude et comme resultat

dernier une economic notable, puisque le prix de revient

ou de facon etant le meme, le couvert ne devra etre reargente

qu'apres un temps double ou triple. La nouvelle industrie fixera

donc/necessairement I'attention des consommateurs, et nous la

croyons riche d'un briilant avenir. Ce que nous avons dit de I'or-

fevrerie de table, s'etend necessairement h I'orfevrerie d'eglise

et k I'orfevrerie d'ornement ; la aussi il y avail un discernement

k faire, et il a ete tres-judicieusement fait par MM. Girard et Gie.

Faits de I'agriculturc.

M. Boussingault a consacre un long article des Annales de
chimie et de physique k I'expose historique, theorique et pratique

des heureux effets que Ton pent attendre de I'cmploi de la fumee
pour preserver .les vignes des gelees printanieres. II rappelle

d'abord que de temps immemorial leslndiensonteurecoursavec
le plus grand succes a cette methode de troubler la transparence

de I'atmosphere, deja indiquee par Pline.;« Les indigenes du haut
Perou, dit-il, sont plus exposes qu'aucun autre peuple a voir leur

recolte detruite par I'effet de la radiation nocturne. Les plateaux
qu'ils habitent, eleves de 2 000 a h 000 metres au-dessus de I'o-

cean Paciflque, out, malgre la proximite de i'equateur, a cause
meme de leur grande altitude, une temperature moyenne et k peu
pres constante de %k\k degres. Les Incas, ces civilisateurs des
Andes, avaient parfaitement determine les circonstances ou Ton
doit redouter que les plantes gelent la nuit. lis avaient reconnu.
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par cxemple, que la gelee se manifeste toujours sous un ciel pur

et dans une atmosphere tranquille. Lorsque la nuit s'annoncait

de maniOre ii la faire craindre, c'est-i-dire quand les etoiles

brillaient d'un vil" eclat, et que Fair n'elait pas agite, les Indiens

iiiollaient le feu a des tas do paille huniide, h du fumier, afin de

produiro de la fumoe ct de troubler ainsi la transparence de

I'alr, dont i!s avaient a redoulcr les elTcts sur les jeunes plants

ou sur les tlcurs du mais, base de leur nourriture. » M. Boussin-

gault altribue la non mise en pratique en Europe de cette pre-

caution si excellente h la difflculte d'etre toujours pret a la

prendre j'l temps, et a la repugnance qu'eprouvcrait le vigneron

a sacridcr ses funuers dont il n"a jamais trop, ou a supporter la

depense d'un feu de paille humide. 11 arrive ensuite au cote pra-

tique de son sujet. « Quelles sont les matieres k tres-bas prix rd-

pandant le plus de fumee? Cette question, je I'ai posee devant

plusleurs de mes confreres de I'Academie des sciences. Le resul-

tat de la discussion a ete que Ton devrait employer, comme com-

bustibles capables de troubler en brulant une grande masse d'air,

le gouilron de houille, la naplitaline, la resine, les bitumes. Ces

substances out une tres-faible valeur ; on pourraiten former, soit

des torches, soit des lampions, dont quelques-uns sufQraient cer-

tainement pour troubler la transparence d'une couche d'air repo-

sant sur un iiectare de terrain. La naphtaline, substance blanche,,

solide, cristailine, comparable a la cire, dont on ne sail que faire,

prccisement parce qu'clle fume trop quand elle brule, aurait sur

les goudrons la qualite tres-appreciable d'un transport facile et

celle de ne pas salir ce qui serai t en contact avec elle. On objectera

peut-etre que, malgre le has prix de ces combustibles , il en fau-

drait brider une quantite considerable pour en obtenir assez de

fumee, de maniere a remplacer celle que le vent entrainerait au

loin, pour pen qu'il se fit sentir, et que des lors le n.oyen propose

flnirait par devenir tres-dispendieux. L'objection ne serait pas

serieuse ; car, si Ton a bien compris les faits que j'ai exposes pre-

cedemment, on sera convaincu que I'intervention de la fumee,

pour prevenir la radiation nocturne, n'est justifiee qu'autant que

le cicl est dccouvert et I'atmosphere dans un calme parfait ; cette

dernierc. condition est precisement celle oii il faut tres-peu de

fumee pour troubler une enorme masse d'air. Si I'air etait en

repos et le ciel convert de nuages, il n'y aurait pas lieu d'allumer

les combustibles, les nuages
,
pour me servir de I'expression des

Jndiens, rempiissant exactement les fonctions d'une couverture;
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si la nuit etait sereine, le firmament etoile, qu'en meme temps il

fit un peu de vent, il ne faudtait pas les allmncr davantage, la

fumee serait faite en pm-e perte, car les plantes ne gelent pas au

printemps, meme par une belle nuit, quand Fair est agite. Ce

qu'il faudrait par tons les temps, cost que, le soir, les combus-

tibles fussent toujours prets, afm deles allumer si les apparences

meteorologiques i'aisaient prevoir une radiation nocturne, si le

ciel etait pur et I'atmosphere calme.

Quand, par une experience sufflsamment prolongee, on aura

perfectionne le moyen de troubler I'air a volonte, et pour ainsi

dire instantanement, par un emploi judicieux de combustibles

ayant tres-peu de valeur, on trouvera probablement que la fumee

est I'ecran le plus economique qu'on puisse se procurer pour

abriter, lorsque I'abri est necessaire, soit les fleurs d'un jardin,

soit les arbres d'un verger : ecran qu'on n'aurait pas a transpor-

ter, a deplacer, et infiniment moins cmbarrassant a conserver

que les paillassons, que Ton ne salt ou mettre une fois que Ton

n'en a plus besoin. »

— Les nombres deduits par M. Boussingault, de son essai de

culture du tabac, ont une importance assez grande pour que nous

nous fassions un devoir de les reproduire exactement. Au jour de

la recolte, la composition du tabac desseche etait en centiemes :

carbone, 3^,68; bydrogene, ^,18; azote, 3,36; oxygene, ^?i, 08;

acide phosphorique, 0,89; potasse, 3,i0 ; autres substances mi-

nerales, 9,k\.

Dans un plant pesant Zil0s\8, il entrait : carbone, 142,465;

hydrogene, 17,171; azote, 10,787; oxygene, 181,106; acide phos-

phorique, 3,638; potasse, 13,677; autres substances mincrales,

38,656.

Les 5 740 plants recoltes sur 18 ares 45 cent, contenaient : ma-

tiere seche, 2 358 kilogrammes; carbone 817'S74; azote 79,14

acide phosphorique, 20,88 ;
potasse, 80,23.

Un hectare donnerait done : matiere seche, 12 980^ ; carbone

4501,60; azote, 436,14; acide phosphorique, 115,53; potasse

441,33.

La surface totale des feuilles recolt^es sur un hectare aurait ete

de 110 862 metres carres, onze fois la superflcie d'un hectare.

L'ensemble des plantes d'un hectare a assimile en moyenne,

par jour, et pendant 86 jours : potasse, 5\13 ; azote, 1,34; acide

phosphorique, 5,07 ; carbone, 52,34, correspondent h 191S932

ou a 97 metres cubes d'acide carbonique. Cette quantite enorme
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d'acide carbonique, decomposde sous I'influence que la lumifere

solaire exerce sur les parties vertes des plantes, s'explique par la

surface enormc des feuilles, qui deversent en outre, par la trans-

piration dans ratmosphere, I'eau que les racines introduisent

dans la plante.

La transpiration sur une surface si etendue explique comment
la recollc a pu prendre aulant de potassc, do phosphate et autres

substances miuerales, qui toutes ont du penetrer du sol dans la

plante par voie de dissolution.

Pour representer I'azote, I'acide phosphorique et la potasse

assimiles par la recolte d'un hectare, il faut 106 'IkU kilogrammes

de funiier normal ou 27 188"^ de fumier sec.

La quantile do tabac livre k I'administration est par hectare de

2 986 kilogrammes, renfermant 137^13 d'azote, 22,59 d'acide

phosphorique, 85,13 de potasse; sil'on retranchecesnombresde

ceux qui correspondent a la recolte entiere, on voit qu'il reste

sur le domainc 292,29 d'azote, 91,15 d'acide phosphorique,

3/i9,/il de potasse. En brillant les tiges, en enfouissanl les feuilles

deja developpees, on restitue tout de suite au sol la matiere orga-

nique et les substances minerales que I'exportation n'a pu enle-

ver. La quantite de fumier normal correspondanle aux 2 986 kil.

de feuilles livrees est de 27 500 kilog., contenant: azote, 137'', 5;

acide phosphorique, 197,5
;
potasse, 112,8. C'est surtoutauxma-

tieres excrementielles qu'il faut demander la grande quantite

d'azote que la culture du tabac exige. Quand une semblable cul-

ture prend une large extension dans la proximite d'une grande

cite, les immondices ne sont pas une cause d'embarras et d'insa-

lubrite, mais bien une source feconde de richesse et de prosperite

agricolo. Si I'administration superieure autorisait des plantations

de tabac dans le voisinage du lac fetide de Bondy, ce cloaque in-

fect disparaltrait bientot.

ACADEMIE DES SCIENCES.

Seance du lundi 8 juin.

M. Matteucci, professeur de physique & Pise, directeur des li-

gnes telegraphiques de la Toscane, et membre correspondant de

notre Academie, assiste a la seance.

— M. Gerard adresse une note sur la lumiere 61ectrique par

radiation. Que veut-il dire?
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— M. Charles Mene communique un precede de sechage et

pesage des precipites dans les analyses chimiques.

— M. Charles Mahistre croit que le calcul des condensations

que subit en partie la vapeur dans les tuyaux d'adduclion, et

avant la detente, presente quelque interet et le communique a

I'Academie. Si ce calcul est aussi aride que ce!ui de la condensa-

tion pendant la detente que nous trouvons dans la seizieme

lecon du cours de mecanique appliquee de I'habiie professeur de

la Faculte de Lille, il y a eu du raerite a I'entreprendre. Nous

n'avons encore rien dit de ce cours, qui a ete depose sur le

bureau de I'Academie sans presentation officielle ou officieuse

;

or voici comment I'auteur expose son plan : « Notre cours est

redige sous forme de lecons ou Ton apprendra ci la fois les prin-

cipes fondamentaux de la llioorie et leurs applications aux ma-

chines les plus importantes. Toutefois nous avons restreint le

plus possible les limites de la mecanique pure, afin d'elargir

d'autant le cadre des applications. La theorie des moieurs in-

dustriels a ete trailee d'une maniere a pen pres complete. Celle

des machines ^ vapeur, exposee d'apres les principes de M. de

Pambour, a ele lobjet d'une etude toute parliculiere, car nous

avons tenu compte dans les formules, ce qui n'avait pas encore

et^ fait, non-seulement de la vapeur que chaque coup de

piston laisse dans les espaces libres du systeme distributeur,

mais encore des condensations qui se font pendant la detente. La

question economique a ete I'objet d'un examen attentif. Une ma-

chine etant donnee, nous faisons voir qu'on pent en construire

une autre, marchant k la meme vitesse, etfaisant lememe travail

avec moins de depcnse ou plus de travail avec la meme depense.

Nous montrons encore comment on pent calculer les sections

des tuyaux destines a conduire la vapeur des generateurs aux

cylindres. Cette theorie nous a conduit h determiner la vitesse

que prendra d'elle-meme une machine a vapeur, travaillant sous

des pressions donnees, mais pen dlfferentes, dans la chaudiere et

dans le cylindre. Nous donnons aussi une theorie nouvelle du

regulateur a force centrifuge; nos formules nous permettent

d'installer cet ingenieux appareil avec tel degre de sensibilite

qu'on voudra, et cela quelle que soit la resistance & vaincre. » II

nous serait bien difficile de donner par nous-meme a nos lec-

teurs une idee de ce qu'il y a de neuf dans le nouveau cours, car

M. Mahistre, quand il sort de I'enseignement classique et deve-

loppe ses propres pensees-, ne se sert plus de la meme langue que
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nous; il parlc, il ecrit, il calculc, tout differemment. Nous ne

compronons rion par exemple h cctle phrase que nous venons de

reproduire : » Line machine etant donnee nous faisons voir qu'on

pent en conslniirc inie autre marchant ci la meme vilesse, et fai-

sant le meme travail\ii\ec mo'ins cle depense, ou plus de travail

avec la meme depense. » Si ces Hgnes avaient la signification

commune, il en resulterait que la seconde machine construite,

on pourrait en construire une troisieme marchant encore a la

memo vitesse, faisant plus de travail avec la meme depense;

ot (jue, par coasequenl, le travail correspondant a une depense

donnee pourrait croitre indeflniraent; ce n'est certainoment pas

ce que M. Maliistre a voulu dire.

— M. le docteur Puech dc Toulon revient encore sur les M-
morragies ulerines.

— M. Colin, professeur a Aifort, adresse de nouvelles conside-

rations et de nouvelles experiences sur I'origine du sucre dans le

chyme.

— Un medecin decrit un cas rare d'hemorragie du cerveau.

— M. le prince Demidoff fait hommage a I'Academie de son

Horlus Donatensis ou description des plantes cultivees dans ses

serres de San-Donato h Florence.

— M. Visseslavsky, de I'Academie de Saint-Petersbourg, envoie

un gros etbeau volume sur le climat de la Russie; ce volume est

malheureusement ecrit en russe.

— MM. Barral etGide envoient le tome I" des Memoires scien-

tifiques d'Arago, 13'""' des CEUvres completes. Ce nouveau volume

contient dix-sept memoires laisses par Arago, et dont ireize

etaient complelement inedits; lis ont pour objet los grandes

questions de I'optique, la polarisation, les interferences, les cou-

leurs des lames minces, etc., etc., qui ont fait la reputation du

grand physicien. Dans un appendice, M. Barral a reuni toutes

les notes sur I'optique inserees par Arago dans divers recueils

scientiflques, et les nombres de milliers d'experiences sur la re-

fraction et la polarisation.

— M. Barral, en son propre nom, prie I'Academie d'accepter

un volume qu'il vient de publier sous cetitre : Bon fermier, aide-

memoire du cullivateur, dans lequel I'habile redacteur du Journal

d'agricullure pratique a pu mettre la science ci la portde de tous

les agriciilteurs sans lui faire rien perdre de sa precision. Nous

reviendrons bientut sur cette interessante publication.

— M. le marechal Vaillant a bien voulu laisser k M. Isidore
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Geoffroy Salnt-Hilaire I'lionncur et le plaisir de communiquer

k I'Academie un fait nouveau et qui n'est pas sans impor-

tance.

M. Hardy, le cclebre directeur de la pepiniere centrale en Al-

gerie, a su placer deux couples d'autruches dans des conditions

sifavorables qu'ils out construit leur nids, pondu, couve etfait

naitre enfin des autruchons. La premiere femelle avait pondu

quatorze oeufs; neuf sont arrives k bon terme, et les petits, dont

M. Hardy envoie le portrait de grandeur naturelle, sont en pleine

sante ; la secondc femelle n'a fait eclore que trois oeufs. Le male

et la femelle out travaille ensemble au nid; le male couvait a son

tour afln que les oeufs neperdissent rien de la chaleur qui devait

les faire eclore. On avait bien cru que Ton pourrait acclimater un

jour le nandou et le casoar de I'Australie, les amener a devenir,

par rapport au dindon, ce que le dindon est devenu par rapport

a la poule ; mais personne, pas merae M. Isidore -Geoffroy

Saint-Hilaire, n'avait pense que Ton pourrait amener I'autruche

a I'etat de domestication.

L'experience de M. Hardy, commencee I'annee derniere et cou-

ronnee cette annee d'un plein succes, donne de belles esperances

pour I'avenir.

— M. I'amiral Du Petit -Thouars, en son nom et au nom de

MM. Dupin, Pouillet, Regnault el le marechal Vaillant, lit le rap-

port sur I'emploi combine de la machine d'induction de Ruhm-

korff, etd'une piece d'artillerie pour signaler le midi moyen, pro-

pose par M. Treve. Les conclusions de ce rapport, completement

favorable, sont que la proposition de M. Treve merite d'etre prise

en consideration et d'etre soumise a des experiences suivies; la

commission, par consequent, demande que son rapport soit en-

voye a Son Excellence M. le Ministre de la marine et des colo-

nies. Ces conclusions ont ete adoptees a Funanimite. M. Dubois,

professeur h I'Ecole navale, nous avait transmis son objection ; il

disail : « Toute personne ayant habite Brest salt que, selon la di-

rection du vent et son intensite, I'intensite du son percu a Brest

pour des coups de canon tires en rade , ainsi que I'intervalle

qui s'ecoule entre le moment de I'eclair et celui de I'audition du

coup, varient beaucoup. Malgre que la vitesse du vent ne soil

que de vingt metres par seconde quand il vente grand frais, son

action, je pense, aurait une influence notable sui' I'iustaiil ou Ton

percevrait en rade le son d'un coup de canon tire prfis de I'obser-

vatoire de la marine. De plus, il n'est pas facile ;de percevoir
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des sons qui dcviendraient ires-faibles quand on serail place

sousle vent et que la brise sorait fraiche. »

Le rapport examine I'objection de M. Dubois, et declare quelle

u'est pas de nature a faire rejeter la proposition de M. Trove.

M. Dubois propose d'employer une grande machine de Ruhm-
korir, instance a rObservatoire imperial de Paris, a signaler dans

les grands ports de France, le minuit, temps moyen de Paris, par

I'apparition, suivant la nielhode indiquee par M. Treve,d'une lu-

miere d'eclat convonabie. Ce serait grandiose, et le grandiose

eliraycra pcut-etre. II serait beaucoup plus simple d'allumcr a

minuit un fanal chronoscopique par un courant parti de I'Obser-

Yatoire de chaque port.

Depuis la presentation de son memoire , et pour donner a

son projet toutes les garanties desirables, M. A. Treve a songe

& faire servir I'explosion de la charge du canon a la coupure de

la faible corde qui retiendra la boule suspenduc au mat de

slgnaux, et que Ton devra hisser au coup de canon d'avertisse-

ment tire cinq minutes avant midi. Ces deux moyensreunis sans

complication aucune, d'une part, le puissant eclair de la colonne

de famee qui jaillit de la bouche du canon a Tinstant ou Ton y
met le feu, de I'autre, la chute immediate de la boule, foruie-

ront, dit-il, un systeme de signaux repondant a tons les besoins

desnavigaleurs. 11 est, en effet, arrive bien des fois a Brest, qu'uu

navire en parlance eilt besoin d'une derniere comparaison avec

la pendule pour arreter definitivement la marche de ses chrono-

metres. Onaltendait alors la nuit, pour lancer de I'Observatoire,

une ou deux fusees a I'instant convenu. L'eloignement des Obser-

valoires rend ce service impossible dans tons les autres ports. On
comprend facilement la possibilite de faire autant de signaux

exacts qu'on le voudra, avecle precede dont cet officior veut doter

tons les principaux ports, et surtoutavec le fanal chronoscopique

qui, nous n'en doutons pas, ralliera tous les suffrages.

— M. Milne Edwards, en son nom et au nom de MM. Dumeril
et Coste, lit un rapport sur deux memoires de M. Hesse, commis-
saire de I'inscriptioa maritime a Brest : Reclierches sur les pra-
nizes et les ancees : Des unoyens a I'aide desquels cerlains cruslaces

parasites assurent la conservation de leur espl'ce. Les conclusions

du rapport, favorable au dela de ce que notre ami pouvait c\6-

sirer, sont que les deux memoires meritent a tous egards I'insi-

gne honneur de I'insertion dans le recueil des savanls etrangers.

L'Axademie a votd ces conclusions h Tunanimite, et M. Hesse sera
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bieriheureux. II nous ecrivait il y a quelques jours : « Voiia bien-
t6t quinze ans que je m'occupe d'observations microscopiques
sur les infinimeiit petits de la mei\ crustacds, mollusques, anne-
lides, etc. J'ai amasse des documents considerables, recueilliscon-
sciencieiisement etdessines fidelement; je les publierai successi-
vement, si je vols que mon travail obtient I'assentiment de I'Aca-
d^mie et merite ses encouragements.
.Vous, mon cher ami, vous ne regardez pas aussi bas; votre

vue se porte vers la voilte celeste oii I'ouvrage de Dieu est plus
miposant et plus magniflque, mais pas plus admirable et plus par-
fait que cbez les inliniment petits qui m'occupent. Tout cela est
beau, tout cela est grandiose, tout cela eleve Vkme, et combien de
fois je me suis felicite du goilt que j'ai pour la contemplation
d'aussi belles choses, qui procurent des jouissances aussi pures et
aussi variees. »

— i\I. Dumeril fait un rapport verbal sur deux communications
relatives k la maladie de la vigne. M. Ducommun avait cru d'a-
bord trouver la veritable cause de la maladie de la vigne dans
les piqures de certains gallinsectes

; plus tard il avait accuse de
cedelit de pauvres petits coccinelles ; M. Dumeril affirme que
M. Ducommun s'est trompe, et que la maladie de la vigne a pour
veritable cause I'oidium !

— M. Magne lit un court memoire sur une nouvelle maladie
des yeux, sorte d'opbthalmie qui a recu le nom de croup des
paupieres ou diphterite conjonctivale.

— M. Bussy, au nom de M. Loir, professeur de chimie k Be-
sancon, presente une note relative a Taction des iodures de mer-
cure sur les iodures d'elhyl et de methyl.
— M. Texier met sous les yeux de I'Academie un bas-relief

trouve en Afrique, a 200 kilometres de Tripoli, et qui represente
un veritable araire ou charrue des Bomains, traine par un cha-
meau. A cette epoque reculee, le chameau etait done utilise pour
le travail des terres : ce qu'on obtenait autrefois de ce precieux
animal, pourquoi ne I'obtiendrait-on pas aujourd'hui? II serait
d'autant plus urgent de tenter des essais dans cette direction que,
dans ces climats brillants, I'emploi du cheval ou du boeuf est

completement impossible. M. Dumeril rappelle qu'au Museum
d'histoire naturelle on attelait le chameau au manege qui faisait

le service des puits. M. Babinet fait remarquer que I'expedition
americaine chargee de proceder a un dernier nivellement de la

mer Morte s'etait servi avec le plus grand succes de chameaux
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pour le halagc de ses bateaux, lorsqu'il s'agissait de lulter contre

des pentes rapidos.

— La commission des prix d'astronomie pour 1858 se compo-

sera do MM. Mathieu, Laugier, Liouville, Dolaunay et Le Verrier.

— M. Dcspretz annonce que TAssociation allemande Uendra

sa prochaiue reunion a Carlsrulie. Nous doiinons celte nouvelle

aillcurs.

— M. Boussingault depose un memolre ecrit en espagnol par

M. Miguel Figuano, ayant pour objet I'etude de la bauteur de I'at-

mospbere depuis Ic niveau de la mer jusqu't'i ses dernieres limi-

les; M. Figuano arrive, pour la bauleur de I'atmospbere, au meme

nonibre que M. Biot, dont cependant il ne connaissait pas les re-

cbercbes sur ce sujer. M. Boussingault se felicile de voir que

I'etude des sciences ait fait de rapides progrSs dans cette repu-

blique si tourmentee de Venezuela, ou, quand il I'a visitee avec

M. Roulin, I'exisLence meme de la science etait completement

ignoree.

— M. Boussingault encore piesente le nouveau systeme d'allu-

mettes de M. Canouil, sans pbospbore ni poison ; il demands le

renvoi k la commission des arts insalubres du memoire relatif &

la nouvelle fabrication,' et fait apprecier en quelques mots I'im-

mense avantage qui rcsulterait de Telimination complete du

pbospbore, soit blanc, soit amorpbe, de cette importante Indus-

trie. Nous allons entrer dans de grands details sur la decou-

verte de M. Canouil, a laquelle nous auguronsun brillant avenir.

— M. Flourens annonce que le Congres archeologique de France

se reunira cette annee a Cambrai.

— M. Leon Dufour lit un memoire plein d'interet sur les ga-

leodes, insectes extremement curieux de I'ordre des aracbnides

trachecnnos ; nous ranalyserons une autre fois.

VARIETES.

AUuuicttes c'hiuiiqucs sans phosphore ni poison

De M. Canouil.

L'attention des corps savants et du public a ete souvent appe-

16e dans ces derniers temps sur les dangers graves que prcsentent

la fabrication et I'usage des allumettes chimiques failes avec le

phosphore blanc. Dans la fabrication et I'emmagasinement, les

emanations de phosphore, a moins de precautions tres-grandes
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et d'une ventilation parfaite, determinent des maladies et des

accidents rcdou tables : une necrose speciale des os de la machoire,

ravortement, etc. , etc. Dans la consomraation, rinflauimabilite

trop grande, et les proprietes toxiqaes de la p;1te phosphoree,

sont devenues le point de depart d'un si grand nombre d'incendies

et d'empoisonnements qu'il a ete serieusement question dans les

conseils du goiivernement, de prohiber la preparation, la vente

et I'emploi des allumettes au phosphore ordinaire.

Comme remede aux maux et aux dangers signalcs on a pro-

pose :
1° la substitution au phosphore blanc du phosphore

amorphe ou rouge qui n'e?t plus une substance toxique ;
2° la

separation des deux principes coraburant et combustible, en ce

sens qu'on met sur le bois de I'allumette le seul agent oxydant, le

chlorate de potasse, et sur une surface de frottement disjointe,

I'agent combustible et inflammable, le phosphore rouge. Cette

solution du probleme a ete tres-favorablement accueillie par la

science ; les objections ne lui ont cependant pas fait defaut, et

rien ne prouve que ce soit le dernier mot de la question. Les

dangers de la preparation du phosphore rouge sont au moins

comparables aux dangers de la fabrication des allumettes com-

munes : on I'a obtenu, jusqu'ici du moins, k I'aide du sulfure de

carbone, dont les emanations eminemment deleteres causent

aussi des maladies et des accidents graves.

II n'est pas demontre qu'avec le temps ou sous diverses in-

fluences le phosphore amorphe ne puisse pas redevenir une com-

binaison veneneuse.

Si Ton applique le phosphore rouge sur la boite qui renferme

les allumettes, les dangers d'incendie recommencent. Si on I'ap-

plique sur une surface disjointe, le frottoir phosphore ne sera

jamais sous la main quand on voudra s'en servir ; il en resultera

dans I'usage de chaque jour bien des agacements, et des ennuis.

L'experience a deja prouve que cette surface de frottement peu

epaisse, hygrometrique et moUe, est hors de service, apres un

petit nombre de frictions.

Enfin, et surtout, le rapprochement dans une meme usine, du

phosphore amorphe et du chlorate de potasse en grandes quan-

tites , le rapprochement en petite quantite de ces deux memes

substances dans le foyer domestique serontpour tous les hommes

qui connaissent leurs proprietes relatives et leur reaction violente,

qui les ont maniees, qui les ont vues reagir, une cause d'effroi et

de repulsion invincible.
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Mais admettons que la substitution du phosphore amorphe au

phosphore Wane ait etc un progres reel, une bonne mesure;

admettons que son usage presente moins de dangers et determine

moins d'accidents, il ne resultera pas de cette concession qu'on

ne puisse faire mieux encore. M. Canouii a pense qu'on pouvait,

qu'on devait allcr plus loin ; que le progres veritable ct complet

consislait a cllminer entierementle phosphore blanc on amorphe

de la fabrication des allumettes chimiques.

De nombreux essais avaient ele faits dans celtc sage direction

il Vienne, en 1832, par la fabrication des allumettes congreves;

a Paris, en 1833, par la fabrication des alumettes electriqucs de

Merckel.

Formdes toutes deux de chlorate de polasse, de sulfure d'anti-

moine et de gomme, ces allumettes prenaient feu, les premieres

par la friction entre les deux moities d'une carte revetue de sable

ou de verre pile , les secondes sur une surface de frottement

d'une composition speciale. Ces deux conditions d'inflammabiUte

devenaient un obstacle invincible ^ une adoption universelle; le

frottement entre deux plis de cartes etait excessivement dange-

reux; une surface de frottement distincte et speciale const! tuait

une exigence importune et tyrannique. Mais la cause principale

qui a fait abandonner forcement la fabrication des allumettes con-

greves et electriques, a etel'absence de moyens a I'aide desquels

on pilt manier et triturer de grandes quantites de chlorate de

potasse sans rendre imminentes des explosions et des deflagra-

tions violentes. <( Le danger du maniement du chlorate de potasse

est tel, dit M""= Merckel dans un memoire adresse a son Excel-

lence M. le ministre de I'agriculture (page 17), que beaucoup

cesseraient probablement leur fabrication plutol que de revenir

ji son emploi, etje serais vraisemblablement de ce nombre, moi-

qui pendant douze ans ai fait usage de cette substance, dans un

temps ouil etait absolument impossible de faire autrement. »

On ne pouvait broyerle chlorate de potasse que maintenu dans

un etat constant d'humidile ; si pendant le travail quelques par-

celles sechaient sur les bords du mortier, elles i>renaient feu au

moindrc contact dela molette ou du pilon, et riuOammation s'e-

tendait h la masse entiere, avec I'instantaneiie de relincelle clec-

trique; c'etait comme une menace incessanle d'explosion, ca-

pable de tuer sur le coup I'ouvrier broyeur, de faire sauter I'ate-

lier entier, et quclquefois meme les maisons voisines.

Le premier pas k faire consistait done k decouvrir le moyen de
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manier impuneraent cette substance si explosible. Apres do, lon-

gues et patientes recherches, M. Canouil a si bien reussi; la

trituration, memc a sec, du chlorate de potasse est devenue dans
ses ateliers une operation si inoffensive qu'il I'abandonne a des
enfants de quinze ans, a ses propres fils, sans garder I'ombre
d'une inquietude. De fait, quoiqne dans les ateliers de la rue du
Depottoir, a la Villette, on ait deja mis en oeuvre des milliers de
kilogrammes de chlorate de potasse, il ne s'est produit aucun
accident, meme leger, et tous les hommes competents auxquels
M. Canouil revelera le secret de sa manipulation proclameront
sans hesiter que 1'explosion et la deflagration sont absolument
impossibles.

II fallait en second lieu, avec le chlorate de potasse pris pour
element principal, preparer une pate sans emanations perni-

cieuses, inexplosible, quiallumee briliatlentementet sans deflagra-

tion ; nontoxique, adherant sans peine au bois soufre ou stearine',

s'arrondissant en boule a I'extremite des bois. La pate preparee
par M. Canouil satisfait a toutes ces conditions. Lorsqu'on y met le

feu, elle brille en fusant, comme de la poudre mouillee, sans explo-

sion et sans flamme; elle est tellement inoffensive, qu'une grosse

chienne de la race du Saint-Bernard, apres en avoir avale plus

d'un kilogramme, n'a eprouve d'autre accident qu'une soif in-

tense survenue le lendemain.

II fallait enfln avec la pate chloratee, additionnee au besoin

de substances propres a accroitre ou a diminuer son inflamma-
bilite, fabriquer une serie complete d'allumettes satisfaisant a

toutes les exigences de la consommalion. Cette derniere partie

du programme a ete remplie avec le meme succes que les deux
premieres, et M. Canouil est aujourd Imi en mesure de livrer au
commerce des millions d'allumettes chimiques sans phosphore
ni poison

,
partagees en plusieurs categories , ayant des destina-

tions distinctes.

!• Allumettes de menage, a bois carre et Inflammation prompte,
prenant feu sur tout corps rugueux, vendues au meme prix que les

allumettes ordinaires : I'inflammabilile facile est communiquee au
chlorate de potasse par I'addition de tres-petites quantites d'un

bioxyde, d'un bichromate ou d'un oxysulfure metallique.

2° Allumettes roncles, tout aussi inflammables, prenant feu sur

le papier de verre ou de sable coUe a la boite ou sur tout autre

corps rugueux.
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3° Allumettes de salon sans soufre, a bois carre, le soufre est

remplacd par un acide gras.

W Allumeltcs bougies, prenant feu aussi facilement que les

bougies phospboriques.

Ces deux dcrnieres allumettes ne repandent en brillant aucune

odeur desagreable et nuisiblc d'acidc sulfureux, mais seulement

une faible odeur de bougie stearique ; elles prennent feu sur le

papier de verre et les corps diirs.

5" Papier chimique, bnllant au vent, pour fumeurs.

6" Allumettes de securite. Elles ne prennnent feu que sur un

frottoir special non phosphore sous Taction d'une friction "vive,

energique et prolongee, dont la main d'un enfant ne serait pas

capable. Neanmoins, privde du frottoir special, une mainexerc^e

pourra obtenir du feu partout oil elle en aura besoin, car cetle

alluniette a la propriete de se creer un frottoir & elle-meme : par

une friction repetee sur la meme place les paixelles de pSte

chimique qui adherent au corps sur lequel on presse I'allumette

forment un sediment, sur lequel on parvient toujours k renflam-

mer.
7° Enfm M. Canouil ollre un moyen sur et facile d'enflammer

toutes ses allumettes , a I'aide d'une simple plaque de verre

depoli. Ge frottoir, qui pent se presenter sous toutes les formes,

qui n'est point altere par les variations atmospheriques', qui est

agr^able h I'oeil, trouvera sa place jpartout et chez tous. La fa-

cilite d'inflammation sur ces plaques de verre augmente par

i'usage, loin d'etre diminu^e.

En resume : 1" les allumettes usuelles, systeme Canouil, sans

phosphore ni poison, ont toutes les qualitds des meilleures allu-

mettes ordinaires au phosphore blanc sans partager avec elles

deux inconvdnients enormes : I'inconvenient d'une preparation

entouree de dangers , I'inconvenient de pouvoir etre converties

en instrument de mort. Elle prennent feu infailliblement, facile-

ment, sans detonation, sans explosion, sans projection; mais

«lles ne s'enflamment pas spontanement, par un frottement acci-

dentel, par les rayons solaires ou par I'elevation de la tempe-

rature atmospherique. Au contraire, si on les projette sur une

surface tr6s-chaude, on voit le soufre fondre et pr^s de prendre

feu, tandis que la pate chlorat^e reste infusible aussi longtemps

que la cbaleur n'atteint pas 1 50 degres.

Elles ne repandent aucune odeur soit dans la fabrication , soit

dansl'emmagasinement, soit dans I'usage; on est tout surpris de
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se promener dans des magasins contenant des milliers de
bolles d'allumettes auxquelles il ne manque rien pour prendre
feu, sans qu'aucune odeur ou emanation vous avertisse de leur

presence et tous ces avantages sent obtenus sans augmentation
de prix. Les allumettes phosphoriques ordinaires et les froltoirs

au phosphorc ont un inconvenient tres-grave : cclui de Jaisser c\6-

gager du phosphore sous I'influence de I'air humide en si grande
quantite qu'ils sont bienldt hors d'usage. II n'en est pas de meme
de rallumette Canouil : peu hygromelrique par sa nature , si elle

a ete exposee a I'humidite, il sulfit de la laisser secher a I'air pour
lui rendrc toutes ses proprietes. On comprend quels avantages
offre pour I'exportation un prodiiit aussi peu sensible aux varia-

tions atmospheriques et aux accidents des voyages de long cours.
2° Les allumettes de surete systeme Canouil, sans phosphore

ni poison, ont les qualites essentielles qu'on est en droit d'exio-er

d'elles; elles prennentfeuinfailliblementparle frotlement qu'une
main adulte leur lera subir centre un frottoii' inolTensif.

Le probleme de rallumette de surete ne pouvait pas etre rdsolu
autrement que ne I'a fait M. Canouil. Allumette veritable loujours
prete a donner du feu, mais ne donnant ce feu que par I'inler-

vention d'une volonte forte et d'unemain adulte; frottoir special

mais completement inoffensif, et que Ton pent remplacer lors-

qu'il fait defaut sans recourir a d'autres matieres que celles four-
nies par I'allumette elle-meme. La production du feu a I'aide du
phosphore amorphe est inoffensive en Iheorie, mais non pas en
pratique, car le plus leger contact avec la surface phosphoree
produit, meme accidentellement, pent determiner des incendies.

M. Canouil, qui savait combien le gouvernement avait k coeur
de conjurer les dangers de tout genre que presente I'emploi des
allumettes chimiques anciennes, qui avait assiste a la reunion de
mai 1855 dans laquelle M. le Ministre de I'agriculture, du com-
merce et des travaux publics avait vivement press^ les chefs de
cette imporfanle Industrie de poursuivre avec ardeur le probleme
urgent de la fabrication des allumettes chimiques sans phos-
phore, se hata d'annoncer k Son Excellence que non-seulement
il avait atteint theoriquement le but propose, mais qu'il etait entr^
dans la periode d'une fabrication courante en grand

, que tout
6tait pret pour un examen approfondi de sa decouverte et de ses
proced^s. M. le Ministre transmit la lettre de M. Canouil au
Comite consultatif d'hygi6ne publique , le Comitd chargea une
commission prise dans son sein de suivre tous les details de la
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fabrication ;
quelques semaines apres la commission fit son rap-

port, et apres une deliberation en seance publique presidee par

M. le docteur Rayer, le Comite adressa au Minislre un avis mo-

tive donl les conclusions sont :

1° Les fails enonces par le sieur Canouil sont exacts; 2" les

proc^des de fabrication qu'il met en usage
,
quoique susceptibles

encore de perfectionnements, donnent cependant des resultats

satisfaisants, au point de vue de la qualite des produits, de la

santc des ouvriers et de la securite contre les empoisonnements.

S. Exc. M. Magne, Ministre des finances, charge de I'interim dii

ministere de I'agricuUure, du commerce et des travaux publics, a

transniis ce rapport si favorable t M. Canouil par une lettre en

date du 29 aoilt 1857
;
quelques mois apres, les perfectionnements

desires etaient completement realises.

La belle et bonne Industrie des allumettes sans phosphore ni

poison, et meme snas soufre, ne laisse aujourd'hui plus rien a de-

sirer. M. Payen I'a proclame dans une de ses recentes lecons do

chimie au Conservatoire des arts et metiers. II ajoutait, et cette

remarque ne pouvait pas elre mieux placee que sur les levres

du savant secretaire perpetuel de la Societe imperiale et centrale

d'agriculture : « Ainsi done, le phosphate des os ne sera plus ravi

i^l'agriculture dont il est un agent bienfaisant et precieux, pour

etre transforme en un poison sans remede et dcvenir une cause

frequente d'accidents et de crimes. »

La Compagnie qui exploite les brevets de M. Canouil n'entend

pas s'en reserver le monopole; elle offre au contraire, dans I'in-

teret general, devendresa pate chimique a ceux de ses confreres

qui voudraient adopter ses procedes ; il en resulteia que la fabri-

cation des allumettes cliimiques, classee aujourd'hui dans la pre-

miere categoric des arts insalubres, pourra s'executer partoul

sans danger pour le fabricant et ses ouvriers, sans incommodites

pour les voisins.

Imprimerie de W. Remquet et Cie, A. THLAMBIiAY
,

rue GaraQciere, 5. proprielaire-gerant.
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NOUVELLES DE LA SEMAINE.

Un ingenieux appareil ayant pour objet de mettre en evidence

le curieux phenornene d'une sphere m^tallique en rotation sous

rinfluence de I'electricite, a vivement excite I'attention des mera-

bres de la Sociele royale de Londres dans Tune de ses dernieres

seances. Get appareil a ete construit par M. Gore, de Birmin-

gham ; raais M. Gore s'empresse de reconnaitre que I'idee de son

experience lui a ^te suggeree par le phenom^ne suivant, dont

M. Fearn, aussi de Birmingham, I'a rendu temoin. Dans I'etablis-

sement de dorure galvanique de M. Fearn, un tube de laiton de

16 millimetres de diametre, de 1"'22 de longueur, place a angle

droit sur deux autres tubes de laiton paralleles et horizontaux de

25 millimetres de diametre, de 3 metres de longueur, traverses

par le courant d'une forte pile de Bunsen de 2 a 20 couples, en-

trait subitement en vibration et commencait k tourner sur lui-

meme. Partant de ce fait, M. Gore a construit un plateau debois,

muni de deux rails en lailon parfaitement similaires, bien de ni

veau el equidistants. Sur les rails, il installe une sphere creuse

en cuivre tres-mince, et il met les rails en communication avec

une pile de Bunsen ; aussitot la sphere se met a vibrer, et bientot

elle commence son mouvement de rotation. Le mouvement de la

sphere est accompagne d'un bruit de craquement particulier qui

se fait entendre aux points de contact, d'un echauflferaent assez

rapide et d'etincelles, si I'experience se fait dans une demi-obscu-

rite. Nous empruntons ce fait & VAthenceum anglais; M. Despretz

serait bien inspire et bien aimable s'il repdtait cette curieuse ex-

perience dans la prochaine seance de I'Academie.

— M. Leon Playfair a ete elu ci la presque unanimite des mem-
bres du Conseil municipal d'fidimbourg

,
professeur de chimie a

I'universite de la capitale de I'Ecosse.

— La Society des arts de Londres, qui est en Angleterre ce

que Dotre Societe d'encouragement est en France, vient de re-

constituer son bureau et son conseil, oil nous trouvons, sous la

presidence du prince Albert, les noms les plus illustres de I'aris-

tocratie, de la science et de I'industrie anglaises : lord Ashburs-

tou, comte de Granville, marquis de Lansdownc, William Grove,

Thomas Graham, sir Joseph Paxton, John Scott Bussel, Robert

Stephenson, etc., etc. Elle a couronne, dans la session qui vicnt

de finir, en leur decernant sa grande m^daille d'argent, les re-

Septitnie anniie. — T. XIU, 9 juillct 1858. 2
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cherches ou dissertations de plusieurs de ses membres : M. Wil-

liam Williams, machine pour tailler et polir les pierres de ma-
conncrie ; M. Forbes Watson, composition et valeur relative des

graincs alimenfaires de I'lnde ; M. John Underwood, histoire de

la chimie des encres k ecrire, a imprimer et h copier, avec une

nouvellc melhode pour prendre de nombreuses copies de docu-

ments ecrits ou imprimes ; M. Algernon Clarke, essai sur I'ap-

plication de la vapeur -k la culture du sol ; M. William Stones, la

Nouvelle-Zelande ct ses ressources ; M. Findlay, sur les progrSs

du sysleme anglais de phares ; M. de la Trehonnais, etat passd et

present de I'agriculture francaise ; M. Wilson, le Canada, ses

productions et ses ressources.

— En avril 1857, quelques jeunes chimistes etrangers, M. Ar-

uaudon, de Turin, M. SchickhoDf, de Saint-Petersbourg, M. Frie-

del, etc., etc., avaient eu I'heureuse idee de former entre eux une

petite societe de chiniic dans le but de s'aider les uns les autres

a rendre plus agreable et plus fructueux leur sejour dans la

grande capitale du monde, leur stage dans les laboratoires de

nos maitres, les Chevreul, les Dumas, les Pelouze, les Balard,

les Wurtz, les Fremy, etc., etc. Apres moins d'une annee d'exis-

tence, la societe ^trangere a dilate son sein, elle a fait appel aux

Cahours, aux Berthelot, aux Cloez, aux Girard, aux Pisani, aux

Bareswill, aux Davanne, etc., etc., et elle s'est constituee en So-

ciete generale de jeune chimie ; la fusion des deux elements exo-

lique el indigene s'est consommee il y a quelques semaines, et

nous sommes heureux d'emprunter au discours d'inauguralion

de M. Arnaudon, de Turin, collaborateur habile de M. Chevreul,

fondateur et vice-president de la nouvelle Societe, quelques ex-

cellentes pages qui en feront parfaitement connaitre I'esprit :

« C'cst aux sources de la chimie moderne, c'est en France,

dans la patrie des Lavoisier, des Chevreul, des Dumas, des Lau-

rent, des Gerhardt, que les chimistes de tons les pays viennent

completer leurs etudes et prendre leur essor. C'est dans cette

metropole du monde intellectuel, dans les ecoles de cette nou-

velle Athenes que rillustration se commence ou se complete.

C'est dans ses laboratoires que se nouent les relations amicales

des intelligences d'elite ; mais ces relations etaient restees jus-

qu'ici circonscrites entre les eleves d'upe meme 6cole, d'un meme
maitre.

(I II fallait Jeter un pont a travers les laboratoires et fixer un

point de reunion ou les disciples de toutesles ecoles pussentvenir
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soumettre leurs iddes au creuset de la critique, se communiquer
leurs lectures traduites d'idiomes diflferents, les travaux de tous
les jours, et ces mille manipulations que Ton n'imprime pas pour
le public, mais qui sont cependant les tours de main du metier.

« L'etendue de la science chimique est devenne si immense
aujourd'hui, les decouvertes dont elle s'enrichit chaquejoursi
nombreuses, que ceux qui la cultivent sentent de plus en plus
le besoin d'associer leurs eflforts pour se soutenir dans cette
marche acceleree et incessante vers des voies inconnues.

« En divisant le travail, on le rend plus facile ; en le speciali-
sant, on le perfectionne; sans la reunion des specialite's, qui pent
esperer de pouvoir embrasser, si non I'arbre encyclopedique tout
entier, au moins une de ses ramifications principales?

« Le but de notre Societe est modeste ; sa devise n'est pas in-
venit et perfecit, inventer et perfectionner, mais sapere, connaitre
I'dtat de la science, ce que nos contemporains et nos ancetres
ont fait avant nous.

« L'immobilite n'est pas dans la nature; nous voulons avancer
dans la route du progres, mais sans briser les liens qui nous ral-

lient au passe. La marche d'une science comme celle de I'huma-
nite n'est pas une ligne droite, maisun cercle dont les evolutions
grandissent sans cesse, bien qu'elles viennent toujours se ren-
contrer au;meme point de contact. Replions-nous quelquefois vers
le passd pour assister k I'enfantement de ces grandes verites qui
ontcoul^tant d'efforts 4 nos peres; fouillons quelquefois dans
ces anciennes fondations, et nous trouverons encore dans ces
nobles ruines des materiaux solides pour baiir ou completer de
nouveaux edifices.

« Guides par le flambeau de la verite dans toutes nos recher-
ches, nous eviterons la partiality, I'injustice. Ilonorons nos mai-
tres, rendons-leur les hommages que raerite leur savoir, et sur-
tout conservons toujours dans nos coeurs une vive reconnais-
sance pour ce bienfait supreme de I'instruction qu'ils nous ont
donne. Ne soyons pas comme la liane qui tend toujours & monter
plus haut que les arbres qui la soutiennent, et redescend le plus
souvent sans meme arriver a leur falte. Toutefois ne bornons pas
notre rOle k graviter sans cesse autour du meme astrepouren re-

lleter quelques rayons de lumiere, efforcons-nous de briller un peu
par nous-memes, et que la commodite de parcourir les sentiers

deja baltus ne nous empeche pas de nous frayer des routes nou-
velles. Rappelons-nous que la science n'est pas la propriety de
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Jel ou lei pays, mais le partage de riiumanite tout entiere. Que

)es savants au milieu des lultes quidechirentleur patrie dounent

encore rexcmi)lc de cette fraternite qui ralliera un jour tous

les peuples en une scule famille. »

— Au fond du pulls Himmelsfurst, district de Frcyberg, en

Save, dans unc galerie se dirigeant vers le sud, on a trouve de

'randes quanliles d'argentpur; 11 remplit les fissures el appa-

rail le plus souvent sous forme de plaques, et quelquefois en

masses compacles. La plus grande plaque trouvee pcsait 30 ki-

logrammes ; les masses de 1 1/2 ix 6 kilogrammes no sont pas

rarcs ; la quantite lotale d'argent presque pur exlraite en six se-

Hiaines d'uue galerie longue de li metres s'eleve a 950 kilo-

grammes; son polds spccifique est de 10,840.

Faits des sciences.

Parmi les nombreuses observations que M. Hesse a faites sur

les moyens a I'aide desquels certains crustaces parasites assurent

la conservation de leur especes , les comptes rendus de I'Aca-

demie n'ont enregistre que celle d'un fllel ou cordon frontal qui,

dans quelques genres, reunit I'embryon a la mere. Fixe par I'une

de ses exlremites au bord frontal du jeune cruslace, ce lilet va se

souder par I'autre bout au corps de la mere k I'aide d'un epale-

ment circulaire ; il est assez long et assez flexible pour laisser au

jeune unc action independante de celle de sa mere, sans gfiner

ses mouvemcnts, et pour lui permettre de s'attacher a son tour

au poisson sur lequel 11 vivra ainsi que sa mere. C'esl un spec-

tacle a la fois curieui et interessant que de voir les embryons,

surtout ceux des trebles et des caliges, qui nagent avec assez de

facilite, suivre a la remorque, comme un petit bateau amarreS

an grand navire, les evolutions de leur mere. Cette liaison des

deux individus cesse, quand le petit, pouvant se procurer sa

nourriture, n'a plus besoin de sa mere.

Nous avionseteheureux d'apprendrede M.\I. Dumeril el Milne-

Edwards, que les observations de M. Hesse etaient tout ix fait

neuves, originales, parfailement faites, et d'une importance con-

siderable; elles ont ele depuis I'objet d'un rapport entierement

favorable, dont nous avons fait connailre les conclusions.

— Void I'enonc^ exact du principe nouveau que M. le colonel

M^nabrea propose de designer sous le nom de principe d'elasti-

dte : Lorsqu'un systeme electrique se met en ^quilibre sous I'ac-
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tion des forces extdrieures, le travail ddveloppe par I'effct des

tensions ou des compressions des liens qui unissent les divers

points du systeme est un minimum. L'equation differentielle qui

exprime ce minimum prendra le nom d'dquation d'elasticite; oii

pent la considerer comme le lien qui unit la statique des corps

incompressibles etinextensibles &la statique des corps elastiques.

— Lorsqu'on degnge de I'hydroggne naissant par un melange

de zinc et d'acide sulfurique au sein d'une dissolution do sulfate

de quinine, et qu'au bout de quelque temps on precipite la liqueur

par un exces d'ammoniaque, ii reste, apres la dissolulion de

I'oxyde de zinc, un corps visqueux, gluant; dissousplusieurs fois

dans de I'alcool evapore et seche tour h tour a 120 et 150 degres,

ce corps constitue un hydrate de quinine C" H^'' Az'' 0\ 2H0, qui

est stable et qui entre comme tel en combinaison avecles acides.

II est incristallisable, resineux; mou & 35 degres, il fond com-

pletement a 100 degres; presque aussi amer que la quinine, 11

donne comme elle une coloration verte avec le chlore et Tara-

moniaque ; il est soluble dans I'ether et I'alcool, ses sels sont plus

solubles que ceux de quinine ; le sulfate cristallise difficilemeut

Traitee de la meme maniere, la cinchonine donne aussi un hy-

drate stable et basique, C" H" Az- 0\ 2H0. Ces observations inle-

ressantes sont dues h M. Schutzemberger, qui avoue ne savorr

pas expliquer pourquoi I'hydrogene naissant fixe I'eau sur la qui-

nine, la cinchonine, et probablement tous les autres alcaloklcs,

L'habile chimiste strasbouigeois ajoute qu'il a reussi h preparer,

en mettant en jeu I'acide azoteux, I'oxyquinine, I'oxyuarcoline,

I'oxybrucino, I'oxycodeine, et qu'il se croit en droit d'enoncer

d'une maniere generale que les alcaloides peuvent, soil fixer de

I'eau en donnant naissance a des hydrates stables, soit fixer

I'oxygene pour fournir des bases plus oxydees.

— Nous nous faisons un devoir d'analyser avec quelques de-

tails les Recherches sur I'alienation inentale des enfants et des

jeunes gens , de i\I. Brierre de Boismont. Les premiers symp-

t6mes de la manie ou perversion des instincts se manifestent

•vers I'epoque de la puberte. Bar trente cas ou les antecedents oat

pu etre recueillis avec soin, ily a eu dix-huit fois predisposition

hereditaire et mauvaise organisation morale des parents. Les

enfants atteints de fifevres cerebrales restent souvent apalhiques

et tristes, et deviennent facilement alienes. Les desordres de la

menstruation chez les jeunes fiUes predisposees sont aussi une

cause determinante de folie. Une moiti6 seulement des jeunes
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alidnes est gudrie, et dans beaucoup de cas il y a des rechutes, des

vices de caracfercs, de Tinaptilude ci exercer un etat. L'influence

de I'hereditd niorbide, physique et morale ne peut etre combattue

que par le croisement des families. Les experiences nombreuses

tentoes avec un si grand succes sur les animaux, celles toutes

faites, cl dcpuis si longtemps, sur la race huniaine, demontrent

chaquc jour la puissance de celte loi.

— Les faits principaux du memoire de M. Daubree sur la for-

mation des zdolithes dans les sources thermales de Plombi6res,

avant et pendant la periode actuelle, peuvent se resumer comme
il srit : Dans le but d'augmenter le volume des eaux thermales de

Plombiercs, on execute un aqueduc profond qui prendra les

sources a un niveau inferieur a celui auquel on les avail primili-

vement recueillies. Pour creuser plus avant, on a entaille une

nappe de belon que les Remains avaient etendue sur le fond de

la vallee pros des points d'emergence des sources, et on a pu
constator ainsi les laits suivants : sous l'influence de I'eau mine-

rale qui afflue rontinuellement avec une temperature de 50 ci 60

degres, la chaux et les briques elles-memes ont ele en partie trans-

formees, et des combinaisons nouvelles ont cristallise de toutes

parts dans les cavites. Les produits les plus frequents de la trans-

formation sont des silicates de la famille des zeolitlnis et en par-

ticiilier la chabasie et rapophyllite. On trouve aussi dans les

cavites I'hyalite, I'opale mamelonnee, I'arragonite en crislaux

bipyramidaux aigus, du spath calcaire, du spathfluoren petils cris-

taux,enfin un nouveau silicate de chaux hydrate CaO, Si0^4-2H0
auquel M. Daubree doiine le nom de Plombierite.

Aiiisi, au lieu de conjectures, nous avons mainlenant une de'-

monstralion pour ainsi dire experimentale de la formation d'un

grand nombre de zeuliOies. Le travail qui s'est produit presque

sous nos yeux a Plorabieres a eu lieu dans certaines formations

geologiques sur des proportions considerables. L'opinion qui

considere les basaltes, les phonolithes etlesautres roches k zdo-

lithes comiue resultant d'une modification des roches anhydres,

les dolerites, les trachylos, etc., recoit des faits de Plombieres

une i)leine coiiflnnal"on. II a sulTi d'une eau tiede et k peine mi-
neialisf^e pour faire uaitre de toutes parts des silicates hydrates

et cristallisds; qu'aurait-ce done ete, si une eau tres-mineralisee,

fortement chauffee et comprimee avail circule lenlement a travers

ces roches?
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Communications particulieres et inedites du Cosmos.

RussiE. — M. PetrouclioQsky, de Kieff, nous prie d'inserer son

tableau corrige des forces electro-magnetiques des diverses sortes

de pile.

1. Pile de Daniell (a deux liquides, solution de sulfate de

cuivre et acide sulfuiique dilue), avec zinc amalgame . 1,00

La meme pile avec zinc non amalgame 0,93

2. Pile de Daniell (solution de sulfate de cuivre et solution

de chlorure de sodium concentrees), zinc amalgame . . 1,05

La meme pile avec zinc non amalgame 1,01

3. Pile de Daniell , dans laquelle I'acide sulfurique est

remplace par une dissolution de tartrate de potasse, et

ayec zinc amalgame 1,05

La meme pile avec zinc non amalgame 0,99

U. Pile de WoUaslon avec zinc amalgamx 0,93

5. Pile de Bunsen avec ^ittc ((//(a/gfrt/zie 1,69

6. Pile de Bunsen, dans laquelle le cylindre de charbon est

remplace par de la fonte de fer, avec zinc amalgame. . 1,72

7. Pile de Grove, avec zinc amalgame 1,78

On volt que I'amalgame de zinc augmente sensiblement la

force electro -motrice.

M. Petrouchoffsky ajoute : II ne faut pas esperer que les nom-

bres trouves par les divers experlmentateurs soient parfaitement

concordants, parce que, meme en operant sur une pile donnee,

on trouve des nombres un peu differents : I'essentiel est d'em-

ployer des metaux et des liquides excitateurs chiniiquement

purs.

France. — M. Kessler, de Strasbourg, nous a adresse une note

tres-interessante sur un nouveau moyen d'obtenir du cuivre de

cementation chimiquement pur. Dans les procedesordinaires, on

obtient le cuivre de cementation en mettant la dissolution qui

contient le cuivre en contact avec le fer; ce procede est tres-

simple, mais comme le fer n'est lui-memc jamais pur, le cuivre

obtenu contient une grande proportion de matieres etrangeres.

En chauffant la dissolution , on diminuc la quantite de fer de-

pensee dans I'acte de cementation, mais c'est un surcroit de de-

pense, et voila comment M. Kessler a ete conduit a recourir a la

pile; ces essais ont ete couronnes de succes, et c'est en toute

conscience qu'il invite les fabricants a employer sa metbode;

nous le laisserons la decrire lui-m6me.
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« Nous nous servons d'une auge allongee en bois, enduite ou

Don d'asphalte. Dans la face interne des parois et du fond, nous

crcnsons des gorges assez rapprochees ou se logent autant de

cloisons vcrticalos en bois. Ces cloisons sont de deux sortes et

placees altcrnalivemenl ; les unes, en bois de lil et parfaitement

impermeables, servenl comme dans une pile t auges a contenir

les elements opposes de deux couples consecutifs, les autres, en

bois debout ct iorn)ant une cloison poreuse, s'interposent entre

€cs elements. Tons ces diaphragmes sont maintenus solidement

ii Taido de cein lures extcrieures en fer. Dans cbacune des cases

iiinsi forinees s'introduit une caisse ou un panier dont le fond

seul n'est pas A claire-voie. On place dans les paniers des cases

d'ordre pair, comme element negatif, une feuille de cuivre ou une

plaque de cbarbon; dans les paniers des cases d'ordre impair,

en guise d'element positif, de la ferraille ou des debris de fonte

;

on "s'assurc que I'une des pieces d'assez grand volume, celle ou

s'atlache le conducteur, est convenablement en contact avec les

autres. Ces elements sont ensuite assembles par des bandelettes

de cuivre et des vis de contact comme ceux d'une pile disposee

en intensite.

Leliquide ^ceinenter, apres avoir etelegerementacidule, arrive

dans la premiere case cuivre ; et de li se deverse successivement

dans toutes les cases d'ordre pair, par un canal ouvert au fond

de cbacune, entre la caisse a claire-voie et la parol laterale de

I'auge. La liqueur, au sortir de la derniere case cuivre, parcourt

ensuile successivement tous les autres compartiments qui con-

tiennent le fer, avant de s'echapper au-debors. Ln robinet qui se

trouve a I'entree de I'auge permet de regler la rapidite du cou-

rant de telle facon qu'avant d'arriver aux cases impaires, le li-

quide soit completement depouille de cuivre, ce qu'il est facile

de verifier de temps en temps au moyen d'une petite lame de fer

decapee, ou a I'aide de I'hydrogene sulfure.

L'intensitc de cbaque couple dans un pareil systeme n'est pas

aussi difl'erente qu'on pourrait le supposer, ni en rapport avec

Tappauvrissementprogressif en cuivre des liqueurs, car tandis

que la reduction de I'oxyde cuivrique empeche les premiers cui-

Tres de se polariser, c'est pour les derniers le sulfate ferrique qui,

en absorbant I'hydrogene, continue h jouer le meme rOle long-

temps encore apres la disparition complete du cuivre.

Kous n'avons pas besoin d'ajouter que Ton pent assembler plu-

sieurs auges en batterie et faire marcher le liquide en cascade de
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I'une k I'autre, que Ton peut relever le niveau du liquide dans

les cases a fer a I'aide d'une petite ponipe, et utiliser I'electricite

developpee, soit comme source de lumiere et de clialeur, soit

comme force motrice pour les besoins de I'etablissemcnt, lorsque

llmportance de Texploitation le permet.

Le service de I'appareil se fait, du reste, avec la plus grande

simplicite, et n'est nullement plus complique que dans rancieu

precede : les caisses a claire-voie servent a retirer le cuivre et les

restes du fer ou de la fonte employes. On retrouve sur le fond

tous les depots, et Ton est dispense ainsi de nettoyer la case elle-

meme qui le recoit. Chaque compartiment est d'ailleurs muni

d'un robinet pour le curage complet a de longs intervalles.

Les avantages principaux de cette disposition des appareils

sont

:

1° On consomme moins d'acide, le fer etant mieux sousfrait

aux actions de contact; 2" on evite le cbauffage des liquides;

3" on n'a plus besoin de docaper la ferraille ; ii" on peut renipla-

cer celle-ci par les debris les plus menus et les plus rouilles de

fer et de fonte, sans meme separer les impuretes grossieres qui

peuvent s'y trouver ;
5'^ enfin, et principalement, on obtient ainsi

d'une maniSre continue du cuivre chimiquement pur.

PIIOTOGRAPHIE.

Procede dc photographie sur plaque de fer.

M. Van Monckhoven vient de publier une brochure in-S" de

104 pages, dont le but principal ou unique est la description d'utt

nouveau precede de photographie sur plaque de fer. aCes plaques,

dit-il, sont extrememcnt minces. Le vernis qui les recouvre est

inalterable; il resiste a Taction dissolvantedel'alcool, de I'ether,

de la benzine, de I'essence de terebenthine, etc. ; il n'est attaqud

ni par les acides ni par la cbaleur. Les plaques vernies, chauf-

fees & une temperature de 300 degres, ne cbangentaucunement;

elles sont toujours prelcs a etre employees ; on ne doit en aucune

maniere les nettoyer; ployces brusquement, elles cedent, ma{.<5

on les ramene sans peine a leur etat primitif par un effort con-

traire; elles sont d'une legerete si grande, elles occupent un vo-

lume si petit, que vingt-quatre d'entre elles font le poids et le vo-

lume de six glaces ; enfm comme deraiers avantages, nous signa-

lerons le prix extremement bas des plaques (moindre que le prii
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deglaces de mfimes dimensions), etla manipulation d'une facility

tres-grande. Ceux surtout qui se trouveront heureux de I'appli-

cation de cette mdthode, sont les nombreux photographes qui

contentent chaque jour , et & bon marchd, le desir du public. En

eflet, non-seulement ce procedd donne des images inalterables

et coCite peu, mais encore son application est si facile, si prompte,

qu'en un jour un amateur exerce pent livrer au public plusieurs

douzaines de portraits. » Nous n'avons vu ni les plaques, ni le

Ternis, ni les nouveaux positifs, ni meme la brochure de M. Van

Monckhoven ; nous ne parlons done du procede de photographie

sur plaque de fer que par oui-dire tres-vague , sans autres

indications que celles qui precedent et qui viennent de I'inven-

teur lui-meme ; mais cette semaine nous irons aux informations,

nous tAcherons de voir experimenter, et nous formulerons un

avis formel.

Sur le procede au collodion sec de M. Fothergill

Par M. Alfred Keene.

Enduisez la plaque de collodion etplacez-la dans le bain sensi-

bilisateur ;
quand elle y a ete pendant une demi-minute, imprimez-

lui un mouvement de va-et-vient; 6tez-la au bout d'une minute

ou aussitot qu'on voit le liquide couler facilement et douce-

ment k la surface
;
placez-la sur un support de niveau ou dans

une assiette, et versez legerement sur un de ses coins, si c'est

une plaque de la grandeur de celles destinees aux images steros-

copiques, 15,25 grammes d'eau de pluie filtree ; faites couler le

liquide d'un angle a I'autre, comme si vous developpiez un negatif

par le procede humide, et jusqu'a ce que I'aspect gras de la

plaque ait disparu ; cette operation exigera quinze secondes envi-

ron. Dressez alors la plaque sur un de ses angles pour laisser

ecouler I'eau, et versez une quantitc suffisante d'albumine pre-

paree pour I'enduire; cette albumine doit sejourner k la surface

le temps qu'a reste I'eau, on la fait couler ensuite ; on place la

plaque dans une assiette contenant 15 grammes d'eau qu'on

anime d'un mouvement de va-et-vient sur la plaque pendant

une demi-minute ; on verse I'eau de I'assiette et on recommence

I'operation avec une nouvelle quantite d'eau. La plaque est alors

enlevee et posee sur un coin pour secher dans nn endroit obscur.

Si on cmploie 12 grammes d'eau au lieu de 15 grammes pour le

premier lavage, la sensibility de la plaque sera augmentee, tandis
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qu'elle se conservera moins facilement. Une quantite plus petite

d'eau rendra la sensibiiite encore plus grande, mais la plaque

acquiert souvent alors des laches noires. 310 grammes de blanc

d'oeuf, U grammes d'ammoniaque liquide et 185 grammes d'eau

font une albumine suffisarament Guide et d'un tres-bon usage; on

pourrait n'employcr que 125 grammes d'eau. Cette albumine se

conserve pendant plusieurs jours, mais je prefere la fdtrer a tra-

cers une eponge avant de m'en servir. »

ACADEMIE DES SCIENCES.

Semice du lundi 5 juillet.

M. le Ministre des travaux publics fait hommage du 28"" vo-

lume du Recueil des brevets d'invenlion pris sous le regime de la

loi de 18/iZi.

— Le meme Ministre demande si I'auteur d'un travail sur le

pain, la viande et le sucre A bon marche merite les encourage-

ments du gouvernement.

— M. Bruhns, de Berlin, adresse une note sur ses travanx, ses

decouvertes, ses droits au prix d'astronomie fonde par Lnlande,

et appelle I'atlention sur la premiere comete de 1848, dont la pe-

riodicite est aujourd'hui constatee.

— M. Liais-Bodard annonce quen faisant reagir a une haute

temperature I'iodure de sodium sur I'iodure de calcium, il a

r^ussi k obtenir plusieurs grammes de calcium. Nous donnerons

une autre fois les details de cette experience.

— M. Regnault, au nom de M. Lubimoff, professeur a Moscou,

qui travaille aujourd'hui dans les laboratoires d'instruction du

College de France et de la manufacture de Sevres, avec quelques

autres jeunes savants etrangers, presente des recherches sur les

grandeurs apparentes des ol)jets.

Dans la theorie elementaire de la vision, on admet que la gran-

deur des images des objets places a distance est proportionnelle

& Tangle visuel, ou en raison inverse de la distance h I'oeil. La

theorie mathematique de la vision telle qu'elle a ete developpee

par divers auteurs allemands, et en particulier par Gauss, con-

duit k cette conclusion qu'il n'y a pas de relation simple entre

la grandeur de I'image et la distance de I'objet; que la grandeur

de I'image d'un objet qui se rapproche de Tceil croit plus rapide-

ment que la distance ne diminue, et reciproquement.
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M. Lubimofr, dans le d^sir d'obtenir quelques donnees experi-

mentales certaines, a defaut d'une theorie complete, a mesur^,

dans un grand noinbre de cas, la distance a laquelle un objet

plus rapproche ct plus petit parait en cacher un autre plus grand

et plus eloigne. 11 prend deux disques, il les installe sur le banc

de diffraction de M. Soleil, de sorte que leurs centres soient

places sur le prolongement de I'axeyisuel; le diametre du disque

le plus distant est dans un rapport simple et connu avec le dia-

m6trc du disque le plus voisin, dans le rapport de 3 i 1, par

exemplc; il rapproche le petit disque jusqu'a ce que les bords du

grand disque aient disparu, et il mesure les distances a I'oeil des

deux disques. Le resultat d'un grand nombre de niesures est que

Ja distance du grand disque qui, dans la theorie eilementaire, de-

vrait ctre egale a trois fois la distance du petit disque, qui, dans

la theorie mathematique, devrait etre plus petite que trois fois la

distance du petit disque, est au contraire plus grande de six cen-

timetres, quantite considerable qu'on ne pent nuUement attri-

buer a des erreurs d'observation ou a I'influence de la diffraction.

Si on remplace le petit disque par une ouverture de meme dia-

metre, et qu'on la place a la distance i\ laquelle les bords du petit

disque recouvriraient exactement les bords du grand disque, on

constate que la superposition des bords n'a plus lieu. Si, pourren-

dre I'observalion plus facile, on a peintle grand disque en vert, et

que derriere ce disque vert on ait dresse un fond rouge, on verra,

a la distance & laquelle le petit disque le cacbait, autourdu grand

disque vert, une large bande ou aureole rouge. Pour faire dispa-

raitrc coUe aureole, il faut eloigner I'ouverture de i'oeil, et si,

quand I'aureole a disparu, on remplace I'ouverture par le petit

disque, on voit que ce petit disque ne couvre pas le grand disque,

qu'il laisse k decouvert une aureole verte, portion circulaire de

ce grand disque. La vision n'est done plus, comme dans le cas de

I'ouveriure, bornee par les limites de I'angle visuel; et, en mesu-

rant, on trouve que le rapport des distances de I'ouverture et du
grand disque, lorsqu'ils se superposent, est le rapport assign^

par la theorie elementaire de la vision.

Si au petit disque et a I'ouverture on substitue un cercle forme

d'un fil noir, on retrouve a la fois les deux phenomenes observe's

d'abord; on voit k I'inlerieur du cercle une aureole de lumiere

rouge du fond, a I'exterieur une aureole verte du grand disque
;

pour que I'experience reussisse, 11 faut accommoder I'oeil pour la

distance a laquelle se trouve le cercle en fil.
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Mais il est une circonstance importante dont il faut tenir

compte, I'influence sur les phenomfenes observes de la grandeur

de la pupille, ouverture par laquelle les rayons erais par les ob-

jets arrivent a la retine. Dans le cas du petit disque place k la

distance theorique ^ laquelle il devrait couTrir le grand disque,

mais h laquelle de fait il ne le recouvre pas et laisse en dehors

une aureole verte, si on relrecit I'ouverture de la pupille en dres-

sant devant I'cEil une lame mince percee d'un tres-petit Irou,

I'aureole verte disparait, le grand disque semble entierement

couvert. Dans ce meme cas du petit disque, lorsqu'il laisse voir

I'aureole verte, la portion droite de I'aureole est produite par les

rayons qui penetrent a travers la moitie droite de la pupille,

tandis que, dans le cas de I'ouverture, alors qu'elle laisse voir

une aureole rouge provenant du fond, la portion droite de I'au-

reole est produite par les rayons qui penetrent h travers la moitie

gauche de la pupille; on s'assure sans peine de ces fails, et Ton

constate cette difference en cachant avec un morceau de papier

noir la moitie de la pupille.

M. Lubiiiioff promet de completer ces premieres experiences,

de bien separer les effets dus a des causes purement optiques

des effets dus a des influences physiologiques, de tenir compte

de Taction propre des diverses couleurs. Nous I'invitons a se

mettre bien sur ses gardes, h se defendre de la tendance invin-

cible qui nous porte a rapetisser les objets que nous savons etre

plus pr6s, a agrandir les objets que nous savons etre plus dloi-

gnes ; & se rappeler que nous ne voyons jamais distinctement ou

que nous ne mettons au foyer visuel exact qu'un seul point des

objets, etc., etc. II termine sa note, parfaitement redigee et qui

lui fait beaucoup d'honneur, par une observation curieuse sur la

grandeur des images accidentelles ou subjectives. Tout le monde

salt que si, apres avoir longlemps fixe un petit disque vert, on

reporte vivement les regards sur une surface blanche, on voit

apparaitre un disque rose de couleur complementaire. Mais

M. Lubimoff ajoute cette parlicularite, qui n'a sans doute pas

^chappe a M. Plateau, que la grandeur de I'image subjective

varie avec la distance de la surface blanche. II voit dans cette

experience une confirmation de la belle theorie qui admet

que nous transportons Timpression de la rdtine ebranlee sur

la normale & sa surface. II verrait mieux encore dans ce fait,

en y reflechissant bien, une preuve nouvelle de la tendance in-

vincible de rapetissement ou d'agrandisseinent que nous lui si-
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gnalions tout & I'heure. Tl a dil voir I'image plus petite sur une

surfacp pins voisine, plus grande sur une surface plus eloignee.

Nous constations il y a qnelques jours encore, aprSs avoir long-

temps fi\e une lentnre I'orniee de bandcs alternativement noires

et blanches, que I'image subjective que nous percevions en fer-

mant lout ij coup les yeux, et dans laquelle, comme cela doit

iMre, los bandes noires correspondaient aux bandes blanches de

Ja tenluro, les l)andcs blanches aux bandes noires, avail des di-

mensions beauconp plus petites, ou que la tenture etait conside-

rablement reduile.

— M. Duhamel lit un savant memoire de physique mathema-

lique sur la temperature des veines liquides des masses fluides

contenues entre des parois rectangulaires et paralleles. Nous

avons cru entendre que son analyse ne I'avait conduit a aucune

consequence saillante que I'experience puisse confirmer.

— M. Jobert de Lamballe communique les premiers resultats

d'un nouvel essai de dissection des organes electro-moteurs du

silure ou malapterure electrique. Lc but de cette premiere

elude etail de bien fixer la position encore Incertaine de I'or-

gane rnlgurant. Quelques pliysiologislcs lc placent entre I'apone-

vrose cl les muscles; M. Jobert croil avoir clairement vu qu'il

estcompris, au contraire, entre la peau et I'aponevrose ; c'est en

elTet dans cette region que vient aboulir le gros nerf qui, en ap-

portant le llux nerveux destine k circuler dans les milliers de

cellules de I'organe electrique, le met en action. La lecture de

M. Jobert excite un vii" interet ; ses plus illustres confreres s'em-

pressent d'admirer les planches tres-bien faites qui representent

Torgane electrique mis a nu; c'est a qui lui demandera des ex-

plications qu'il est heureux de donner.

M. Dausse lermine la longue serie de ses etudes du regime des

rivieres, par la lecture d'un memoire intitule : Solution du pro-

bleme des inondations. En voici I'analyse tres-exacte :

On a parle du dragage des rivieres pour abaisser leurs crues

et diminuer par consequent les inondations; en effet, le dragage

des rivieres est le moyen necessaire de les ramener et de les

maintenir au service de I'homme, suivantleur destince, h la con-

dition qu'elles I'opereront elles-memes , dans la mesure ou elles

pn sent capables, en vertu des lois auxquelles le Createur les a

soumises. Mais les rivieres ne se draguent elles-mcmes qu'autant

que leur cours est concentre , et la vertu qu'elles acquierent

pour cela a ses bornes : clle est paralysee non-seulement par



COSMOS. ^3

Tarrivee dans leur lit de trop gros materiaux, mais meme par

une trop grande affluence de materiaux moindres. II faut done

tarir le plus possible les sources des materiaux que les torrents

apportent aux rivieres ; c'est la premiere condition a remplir. La

seconde, c'est de diminuer autant qu'on le pent relevation des

crues au-dessus des basses eaux
,
par la raison que les digues

tres-hautes sont trSs-coAteuses et tres-difficiles , sinon impos-

sibles a maintenir. Les lacs, les reservoirs factices et le reboise-

ment procurent ces deux effets.

L'efficacite des lacs et des reservoirs pour diminuer les crues

des rivieres, et pour arreter les materiaux qu'elles charrient

,

est evidente; I'efflcacite des forets n'est pas moins facile a com-

prendre. Rien n'est aussi puissant pour retenir les terrains en

pente que la vegetation. Le gazon seul est deja une tres -bonne

armure pour les preserver d'erosion et d'eboulement; mais les

arbres, par leurs racines, les consolident bien davantage; en

divisant et retardant les eaux pluviales , ils les empechent de

se reunir et de se precipiter violemment dans les thalwegs. La

reduction qui en resulte pour I'elevation des crues des rivieres

est enorme.

Mais les lacs sont rares, du moins en France.

Quant aux reservoirs un peu vastes , ils ne sont guere pos-

sibles qu'en certains lieux, pour ainsi dire fails expres, et, assez

ordinairenient, que la ou il y a eu d'anciens lacs.

II s'agit , en general, pour former des reservoirs , de trouver

dans les vallees des plaines terminees par des defiles, et encore

faut-il que ces plaines n'aient pas une tres-grande valeur, cas

assez rare.

On pent cependailt avoir aussi des re'servoirs efficaces dans les

plaines non suivies de defiles , lorsqu'elles sont larges et mare-
cageuses ou froides. Mais les crues qu'on y lache les colmatant

peu a peu, elles n'oO'rent reellement qu'une ressource provisoire,

donnant toutefois de long delais pour reboiser les versants de la

vallee.

Nous rappelleronsici que la sphere d'action des lacs et des reser-

voirs pent souvent etre etendue au moyen de couloirs reclilignes

et paves, servant de prolongements aux couloirs naturels des tor-

rents affluents.

Les barrages qu'on a a construire en travers des defiles dont

il vient d'etre question, exigent, ci proportion qu'ils sont plus

elevds, de plus grands soins de construction et de plus grandes
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d^penses. Leur ruptare, quand par malheur elle a lieu, est

desastreuse, et il faut dire qu'elle devient a redoqter, d6s que
la surveillance et I'entretien les plus assidus font defaut.

Le reboiscnicnt, protege par des barrages et des murs de sou-

tenement, est le plus general et le principal remade du fldau des

inondalions ; en un mot , le remede naturel , c'est-a-dire le plus

simple , le moins codteux et le plus sQr t"i touts dgards, ne filt-ce

que parce qu'il se renouvelle et se multiplie de lui-meme, quand
les bois sont gardes,

Autant on reboise de surfaces inclinees, autant, peut-on dire,

on retrauche au domaine du fleau, et consequemment on dimi-

nue sa violence. Ne replantat-on chaque annee que le bassin

d'un affluent , c'est une reduction certaine des acces ulterieurs

du mal, et une reduction sufflsamment prompte, parce que, d6s

I'age de k, 5,6 ans, les nouveaux bois ont deja une efficacite

marquee.

Si ce moyen est humble en apparence, il n'en est pas moins

puissant, parce qu'il est presque partout applicable : les plus

grandes clioses naissent de petits elements, mais d'elements sans

nonibre.

Ce qu'il faut surtout pour le reboisement, c'est de la perseve-

rance. Rien, malbeureusement, n'est plus difficile dans les temps

ou nous vivons, et rien pourtant ne saurait manifester davantage

une transition reelle a des temps meilleurs. 11 y a, je crois, une

sorte d'equation enlre la moralite et la viabilite d'un peuple et

son respect pour les bois.

Les deux moyens dont il vient d'etre question , les reservoirs

et le reboisement, arretent done sur leur chemin les materiaux

charries par les torrents, ou en tarissent les sources, et ils

diminuent en meme temps la hauteur des crues , en prolongeant

leur duree : ils rendent par cetle double action les rivieres sus-

ceptibles d'etre regies, resserrees, et par consequent capables

de se draguer elles-memes
,
puisque c'est leur resserrement ou

endiguement qui leur en donne la puissance.

Get endiguement des rivieres est I'objet de la seconde partie

de la grande question qui nous occupe. L'on ne devrait jamais

se mettre a la resoudre sur le terrain avant d'avoir prealable-

ment resolu la question principale du reboisement et des reser-

vou-s ; on a fait malbeureusement le contraire.

En general , I'endiguement doit etre opere d'emblee par digues

continues, quand la pente de la riviere exc6de 0'", 005 par metre.
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11 faut deux lits , un mineur pour les basses et moyennes eaux,

et un majeur pour les grandes eaux , afin que les crues ne

montent pas trop haut et que cependant le dragage soil assure.

Si la pente est inferieure a 0"% 005 par metre , il convient gene-

ralement de commencer par les digues orthogonales
;
puis,

quand le colmatage des cases a eu lieu, on regularise, et on rend

continus les deux lits des moyennes et des grandes eaux.

Sauf le cas des lieux habites qu'il faut preserver a tout prix des

inondations, on ne doit pas, conformement a la premiere Note de

M. Daussedu 30 juin 1856 (1), avoir la pretention de rendre les di-

gues dulit majeur insubmersibles, parce que celte pretention serait

vaine d'abord, et ensuite, parce que cela eleverait beaucoup et i

tort la depense , attendu qu'il importe que les terres cultivees

recoivent les crements abondants et feconds des grandes crues,

qui, avec le temps, les exliaussent. De simples haies transver-

sales, epaisses et repetees suffisent, du reste, pour empecher les

courants nuisibles sur ces terres cultivees.

Dans la traversee des villes et bourgs, on est force d'ordinaire

de se reduire a un lit unique. Alors, il faut combiner I'endigue-

ment ci I'aval, d'apresle principe nouveau que M. Dausse a for-

mule, de facon k avoir dans la traversee un surcroit de creuse-

ment qui abaisse le niveau des crues a proportion du surcroit

d'elevation que cause le resserrement en un lit unique.

Le mode de construction des digues depend naturellement des

materiaux que Ton a sous la main; leur disposition et leur profil

doivent tendre a porter, autant qu'il se pent, la plus grande

action erosive du courant au milieu du lit ; il faut pour cela des

talus faibles, plus faibles que ceux qui sent le plus en usage. On

ne saurait trop employer, comme fondations, les brancbages

saillants qui amortissent la vitesse du courant au pied des digues,

et durent eternellement quand lis sent toujours sous I'eau.

En resume : les reservoirs et tons les ouvrages accessoires

peuvent etre executes en pen de temps , k force d'argent, de bon

vouloir et de puissance; inais les localites qui se pretent a leur

formation ne sont pas assez communes pour qu'ils puissent

etre une ressource aussi generale que le reboisement.

Le reboisement, qui requiert plus de temps et d'esprit de suite,

est malbeureusement, par cela meme
,
plus difficile a realiser.

Est-ce a dire qu'il faille desesperer de son emploi ?

(1) La premiere condamnatioD dn sysleme des digues iDsiil>mersibles date cerLiine-

ment de cette note.
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Non sans doule, et aujourd'hui moins que jamais : il suffit de
lire, en effet, la lettre de I'Empereur du 19 juilletl856, pour
s'assurer qu'un syslSme quelconque dont I'efficacite viendrait k

etre reconnue certaine par les juges competenls , serait bientOt

mis en pratique.

Le succes, cependant, serait a une condition.

La consolidation du sol des valines ou gorges lat^rales et du lit

des cours d'eau qui les sillonnent, par le grand moyen naturel du
reboisement et par les autres moyens indiques, et puis ensuite

I'endiguement des rivieres, qu'il faut ex^cuter de facon k obtenir

un certain creusement de leur lit et une certaine moderation de

leurs crues, sontbien evidemment des operations tres-delicates :

elles exigent done , h coup silr , des ing^nieurs qui en seraient

charges, une grande connaissance de la science hydraulique et des

localites, des observations faites sans relSche par les interess^s,

et de leur opinion , non-seulement sur les projets etudies, mais

meme sur les projets qu'on etudie. Selon M. Dausse, le syst6me

actuel des enquetes est beaucoup trop reslreint.

Tout le raonde , nous en sommes sur, admirera comme nous
cette belle synthese, cette solution aussi modeste que complete

et rationnelle d'un des plus grands problemes a I'ordre du jour.

II nous serable impossible que I'attention de Son Excellence

M. le ministre des travaux publics ne soit pas eveillee par ce

noble appel au bon sens scientifique
;
que I'administration des

ponts et chaussees ne soit pas enfin convaincue qu'elle a dans

M. Dausse I'homme capable d'assurer, par des instructions d6-

taillees, le succes de la vaste entreprise dont Sa Majeste I'Empe-

reur s'est constituee le chef immediat. Nous avons vu avec bon-

heur que M. le marechal Vaillant avail prete la plus vive et la

plus sympathique attention £i la lecture de M. Dausse,

— M. Guerin-Menneville montre a 1'Academic un papillon

vivant d'une nouvelle espece de ver a sole qui se nourrit des

feuilles du vernis du Japon, Ailantus glandulosa , arbre com-
pletement acclimate en Europe et en France. Ce ver est le

veritable bombyx cynthia , dont le ver a sole du chene n'est

qu'une variety. L'habile entomologiste avail dejS essaye une
premiere education, les vers avaient vecu, ils s'etaient formes
en cocon , les crysalides avaient eclos , mais toutes les femelles

etaient mortes avant I'eclosion du male unique que I'education

avail donne. On avait ete plus heureux h Turin; deux natura-

listes de cette ville avaient recolt^ de la graine f^condee, et c'est
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avec cette graine que M. Guerin-Menneville a entrepris la

seconde education dont il attend d'heureux resultats et une

acclimatation ddflnilive,

— M. deQuatrefages, dans une lettre adress^e t M. le mardchal

Vaillant, s'excuse en quelque sorte de n'etre pas venu reprendre

sa place parnii ses confreres; mais s'il ne prolongeait pas de

quelque semaines encore son sejour dans les Cevennes , la mis-

sion qu'il a recue de I'Academie, d'etudier les causes, les carac-

tferes et les rem6des de la maladie des vers k soie, ne produirait

pastous les fruits qu'on est en droit d'en attendre. II a beaucoup

observe; douze heures d'^tudes chaque jour lui ont k peine suffi

pour se mettre parfaitement au courant de toutes les phases de

la maladie et recueillir les renseignements indispensables; il suit

en ce moment un mode nouveau de traitement, ou les effets d'un

agent therapeutique qui s'est montr^ efficace et dont on peut

beaucoup esperer.

— M. Chevreul continue d'exposer les resultats des recherches

de M. Arnaudon sur les bois exotiques. Le premier bois [exa-

mine par le jeune chimiste etait le bois de laigu du Paraguay

,

analogue au gaiac. Mis recemment k decouvert, il est d'un gris

brun; par son exposition a I'air, il prend une coloration jaune

verdaire produite par une poussiere ou mieux par une efflores-

cence cristalline. Les cristaux sont de deux sortes : les uns en

tables hexagonales minces , brillantes et incolores , ne rougissent

pas par les alcalis : les autres en prismas obliques, jaunes, rou-

gissent par les alcalis. La coloration n'a lieu , ni dans le vide , ni

dans I'hydrogene, ni dans I'acide carbonique ; elle est produite

par I'air seul, sans intervention de la lumiere, laquelle tend plut6t

a ladetruire. On isole le principe colorant immediat par un trai-

tement souvent renouvele a I'alcool froid d'abord, ci I'ether en-

suite. C'est un veritable acide, I'acide taigutique, qui s'unit a pres-

que toutes les bases en donnant des sels cristalllsables. Pur, il

cristallise en prismes obliques d'un beau jaune, peu alterables h

I'air, brunis lentement par la lumiere, s'electrisant par frottement;

insipides, fondant S 135 degres, se reduisant a 180 degres en

vapeurs jaunes, solubles surtout dans I'acetone , I'ether , la ben-

zine;; violemment attaques et decomposes
j

par le chlore gazeux

et sec, etc. , etc.

Le bois, objet de la seconde etude de M. Arnaudon, est I'ama-

ranthe violet, aussi du Paraguay. Presque incolore quand il est

abrite par I'dcorce, il prend une couleur rouge fence lorsqu'il a et^
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expose h la lumiere directe ou diffuse. Celte coloration se produit

encore dans le vide iumineux, elle n'est done pas due {\ Taction

de I'air, quoiquc Taction do Toxygene unie h celle dc la lumiSre

la modifie d'une maniere sensible ; ce qu'il y a de plus ^tonnant,

c'est qu'elle se produit & un haul degre sous Tinfluence d'une

cbalcur sombre de iUO i\ 150 degres; a 100 degres dans nne

atmosphere d'hydrogene, elle ne se montre pas. Une dissolution

ou mieux une decoction du bols d'amarantbe est elle-mSme in-

colore ; mais elle se colore h son tour & la lumiere, meme ausein

du vide. L'addition de quelqucs gouttes d'acide, augmente dans

une proportion enorme Tintensitd de telnte dc la decoction colo-

r^e d'abord par la lumiere , et elle devient alors uri veritable

bain de teinlure, donnant au bois, h la sole, au colon, h la laine,

des tons assez beaux; M. Chevreul a reservd la question de slabi-

lite ou solidile.

— La commission chargee de decerner ou mieux dc declarer

qu'IIn'y a pas lieu de decerner le prix Bordin pour 1S58, se com-

pose de MM. Pouillet, Becquerel, Regnault, Duhamel etDespretz.

— MM. Hermite et Milne-Edwards font deux communications,

dont le sujet n'arrive pas jusqu'i nous.

— M. le marechalVaillant depose sur le bureau, et demande

qu'on renvoie ^ une commission, un grand memoire de M. Au-

guste Durand (de Lunel), medecin principal c^i Tbopital militaire

de Lyon, ayant pour titre : Nouvelle etude sur les attractions mo-

leculaires et generates. Nous connaissons personnellement M. le

doctour Durand, nous avons eu avec lui des relations rares, mais

trSs-agreables, nous le savons tres-digne d'estime et d'affection,

nous Teslimons et nous Taimons. Nous connaissons aussi ses

doctrines, elles sont serieuses, profondes, convaincues autant

que la conviction peut exister sans intuition et sans tradition

;

mais pour nous elles ne sont pas et elles ne seront jamais Tex-

pression de la verite. Le savant marecbal nous disait naivement

que la lecture de ce travail si ardu lui avait donne le vertige ; nous

n'avons ete, nous
,
qu'altriste de tant de force vive depensee en

vain. Nous ne consentirons jamais k nous faire TapOtrc du nouvel

dvangile scienlifique ; mais nous consentons de bon coeur k nous

en faire Torgane dans les limites de notre publicilc , sans les

discuter, sans autre remarque critique que Tenonce de quelques

propositions contradictoires. Voicidonc, avec les propres paroles

de M. Durand, le fond de sa doctrine : « Je me crois autorise a con-

clnre, en deduction dela loi qui affirme que les divers corps sont
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eleetro-positifs ou electro-negalifs les uns par rapport aux aulres;

en deduction de deux series de faits nombreux derivanl de I'ex-

perience, qui ni'ont fourni la preuve que I'electricite positive a

plus d'attractilite pour les molecules des corps que I'electricite

negative; en deduction de plusieurs autres faits, d^rivant de I'ob-

servalion, qui m'ont fait voir que, dans chacun des deux grands

ordres de corps simples, I'energie de la force de cohesion est

generalement en raison des pouvoirs electro-negatifs, malgrd

quelques anomalies presentees k cet egard par quelques-uns

de ces corps, je me crois autorise, dis-je, k conclure qu'un

agent d'interposilion etranger aux molecules materielles est I'a-

gent de leur cohesion; que cet agent jouitd'un pouvoir electrique

ou qu'il est electro-posilif relatif ft ces molecules... et se trouve

forme en partie d'electricite positive pure, en partie du produit

dela combinaison des deux dlectriciles.... sans oublier toutefois

de reserver, dans I'accomplissement du phenomene de la cohe-

sion, la part que peuvent y prendre les autres agents intersti-

tiels, tels que le calorique et la lumiere, etc. »

Voila pour I'altraction moleculaire : « Vaffiniie me parait re-

sider dans une double influence attractive, dans I'influence reci-

proque des molecules heterogenes avec ou sans precede de pola-

rite, avec ou sans mode d'election speciale, mais toujours selon

le mode electrique et dans I'influence reciproque de I'agent gene-

ral de cimentation et de ses molecules. La gravite et la gravita-

tion seraient, dans leur generalite, le simple effet de I'influence

attractive reciproque d'un cote de I'agent general de cimentation,

de I'autre des corps et des masses. Partout, du reste, I'agent

general de cimentation serait inegalement form^ des deux elec-

tricites, serait electro-positif par I'une comme par I'autre ,
mais

moins par la negative que par la positive, et constituerait I'ethei'

attractif universel. Cet ether atlractif universel cmporte par mode

attractif dans le mouvement de rotation des masses siderales

principales qu'il entoure, doit entrainer avec eux, en tournant

dans I'espace, les planetes, les satellites et les atmospheres, de-

venant ainsi I'agent direct de la translation siderale et de la trans-

lation atmospherique orbitaires. » Mais il pent se faire qu'il n'y

ait en realite qu'une seule espece d'electricite interslitielle ; dans

cette prevision, M. Durand modifle son enonce general : « S'il

n'y a qu'un seul fluide electrique, il est, sous la denomination de

fluide electro-positif, I'agent principal des attractions de la ma-

ti6re, elle-meme jugee douee d'electricite, et d'une electricite
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de nom contraire j\ celle de cet agent, c'cst-&-dire negative, d

Arretons-nous; ccqui precede est I'exposd coraplet et fidele de

latlieorie de M. Durand. Qu'ilnouspenneltedelui direavec I'au-

torite d'unelongue experience etd'un esprit independant: II n'est

pas vrai que les molecules integrantes des corps 'soient dans la

ndcessitc de se repousser les unes les autres, au lieu de s'attirer.

II n'est pas vrai que la raison de I'altraction moleculaire et de la

cohesion soit dans la cimentation operee par un fluide intersti-

tiel; il n'est pas vrai que le fluide interstiticl soit I'clectricite ou

le melange des deux electricites. Les dernieres molecules des

corps s'attirent et s'attirent suivant la grande loi de I'attrac-

tion newtonienne. CetLe attraction
,
jointe aux dimensions inllni-

ment petites de ces molecules, suffit parfaitement a expliquer la

cohesion , ainsi que M. Seguin I'a prouv^ jusqu'a I'evidence ; et

le fluide interstiticl n'est pas une cause de cimentation, mais

plutot une cause de maintien a distance. Au lieu de ramener tout

a I'attraclion electrique qui resterait un elTet sans cause , il est

plus raisonnable de tout ramener a I'attraction universelle, dont

c teciclous sera un jour revele.

VARIETES.

Deux fois depuis quelques mois nous avons essaye de la cri-

tique scientifique, c'est-a-dire que deux fois, en termes tr6s-con-

venables, nous avons cru devoir cxprimer notre opinion sur des

ouvrages de mathematiques soumis a notre examen, et deux fois

les auteurs de ces ouvrages nous ont adresse des reclamations

plus etendues que notre critique, en nous faisant presque un de-

voir de conscience ou d'honneur de leur donner place dans le

Cosmos. II est evident que de semblables exigences feraient au

journaliste et au journal une situation impossible, et que si cha-

que opinion exprimce par nous en quelques lignes donnait k

I'auteur le droit de defendre longuemeut la sienne dans les pages

modestes du Cosmos, il faudrait de deux choses I'une, ou renoncer

au Cosmos, ou renoncer & la critique ; or la critique est un droit,

et le droit est chose sacree ! Ces reflexions bien simples suffisent

surabondamment ix prouver que la reponse imposee a une cri-

tique scientifique honnete, dans laquelle les opinions des auteurs,

et non leurs personnes, etaient seules en jeu, serait une mau-

vaise action ou une tyrannic qu'il serait absurde de subir. Nous
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nous rendons neanmoins a I'appel du jeune auteur du Timte de

mecanique rationnelle, M. de Freycinet, et du venerable auteur

de VExpose des vrais principes des mathemaiiques, M. F. Coyteux,

avec d'autant plus d'empressement que nous trouvons ainsi I'oc-

casion de faire pleinement ressortir la verite, la legitimite de nos

observations critiques.

M. de Freycinet nous ecrit : (( Quelque severe que soit votre

article, je ne dois pas moins vous en remercier, car un jeune au-

teur est toujours heureux qu'il se fasse un peu de bruit autour

de son oeuvre, et sous ce rapport, quelle plume mieux que la

votre etait propre A me satisfaire? Yos critiques, je les recois

sans me plaindre, comme mie consequence de la publicite. Elles

sonl I'exercice d'un droit que je reconnais & autrui comme je le

revendique pour moi-meme. Le seul passage de votre article

contre lequel je viens reclamer est celuiqui pourrait laisser planer

sur mon caractere un soupcon d'irreverence envers les niaitres

de la science. Vous dites « que je reproche k M. Poinsot d'avoir

« donne pour demonstration d'un theoreme fondamenlal et ele-

<( mentaire un cercle vicieux qu'on ne pardonnerait pas a un eco-

« Her. » II est evident que votre expression n'a pu rendre exac-

tement votre pensee, car il semble que ce passage est une cita-

tion de mon livre, tandis que vous savez bien, vous qui m'avez

fait rhonneur de me lire, que je me suis garde d'employer aucun

terme contraire k ce respect qu'on doit a d'aussi grands noms.

Sans parler, en effet, de ma preface, ou je qualifie d'admirable

le Traite sur la rotation des corps, de M. Poinsot, je me sers, a

I'endroit meme oil je discute sa demonstration du paralldlo-

gramme des forces, de formules bien differentes de celles que
votre article semble me preter. Je dis en effet : M. Poinsot, dans

son Traite de statique sijustement celehre... et plus bas : le grand

geometre.., Qu'on n'approuve pas mon argumentation, mais

qu'on ne m'accuse pas de manquer de respect envers un des

maltres qui m'inspirent la plus vive admiration. » Le reste de la

lettre de M. de Freycinet ne renferme au fond que des compli-

ments dont nous le remercions. Le reproche qu'on nous fait est-il

fonde? Non, certainement non, et nous allons le prouver sura-

bondamment. Nous n'avons pas dit que M. de Freycinet a man-
que de respect envers nos grands maltres, mais nous avons dit

qu'il avait ete severe, tres-severe; et pour preuve, nous avons

constate qiiHl reprochaitdM. Poinsot d'avoir donne pour demons-

tration d'un theoreme fondamental et elementaire un cercle vicieux
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qu'on ne pardonnerait pas a tm ecolier. Ccs mots n'^taientpas

soulignds dans notre article. M. de Freycinet nous accuse done a

tort de les donner commc une citation de son livre; Texpression

est de nous ; mais le fond que nous qualifions de severe, qui est

en realitd irreverencieux, est de lui, tout entier de lui. II dit, en

elTct, pages 109, 110 et 111 de son premier volume : « Le grand

f^6oni6tre, prive volontairement de la base exp^rimentale, etablit

sa proposition du paralldlogramme des forces par des conside-

rations purement abstraites dont Yinsuffisance est et doit etre

manifeste, comme on va s'en convaincre. Pour montrer que deux

forces qui soUicitent simultan^ment un point materiel ont tou-

jours une rdsultante, M. Poinsot s'exprime ainsi :

(( On concoit bien qu'une troisieme force, appliqu^e convena-

« blement aii mOme point, pourrait faire equilibre aux deux forces

« donnees ; car, en vertu des efforts combines de celles-ci, le

(( point materiel tend & quitter le lieu ou il est. Or il ne pent

« s'echapper que d'un seul c6t(5, et par consequent, si I'on ap-

« pliquc une force convenable, en sens contraire, ce point de-

<( meiirera en equilibre. Les trois forces etant ainsi en equilibre

(I autour de ce point, la force qu'on a introduite est egale et di-

et rectement opposee i la resultante des deux autres. Done, deux

« forces qui concourent ont une r(^suUante (1). '>

(( Vinvalidite de cette argumentation est sensible ; car de ce que

lejwint materiel ne pent s'echapper que d'un seul eote, pourquoi

conclure qu'une force unique, en sens contraire, le maintiendra

au repos? Nous n'avons aucune idee d priori du mouvement qui

pent etre produit par faction simultanee de deux forces, et nous

sommes en droit de penser que ce mouvement que deux forces

produisent, deux forces aussi sont n^cessaires pour I'erapecher.

En sorte que la seule induction qui semble evidente, en dehors

de I'experience, c'est que deux autres forces, respectivcment

egales et opposees aux deux forces donndes, mettront le point

materiel en equilibre. Affirmer qu'une force unique est capable

de cet effet, c'est admettre implicitement que le mouvement quel-

conque que la force unique doit empecber pourrait 6tre realist

lui-meme par une force unique. En d'autres termes, c'est ad-

(1) M. Poiiifot sc pLiint, et avco raison, que M. ile Freycinet, tout en soulignant

ce pjis-a^e. Tail ii miilili'iiicnl altire; c'est iin eas de police con eclionnelle, nous di-

sail I'illii.slre vicillaid < oiirroiicc, mais souriant. Nous n'avions pas souligiiCj nous,

uoire resume de la critique deM.de Fi"eycine:

!
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mettre que les deux forces donnees ont una resultante, verity

qu'il s'agit justement de demontrer. »

N'insistons pas sur ces mots, invalidite, insuffisance, ne consi-

derotis que la conclusiou. De par M. de Freycinet, quel delit a com-

mis M. Poinsot? II adniet en principe la verite qu'il a'agit jusle-

ment de demontrer ; c'est-a-dire qu'il commet uu cercle vicieux.

Or, uu cercle vicieux ne se pardonne pas k un ecoliei'. C'est prd-

ciseuient dire ce que nous avons dit; c'est etre severe, cruellement

severe. Cette severile est-ellc au moins compensee par les quali-

fications de grand geometre, de statique justement celebre? Non

helas nou ; car, si la refutation de M. de Freycinet elail vraie, a

grand geometre il faudrait substituer ])autve,gfeo?«e<rc', et rem-

placer statique justement celebre par slatique injustement ce-

lebre. II n'en estrien, heiireusement. M. Poinsot n'a dit que ce

qu'out dit avant lui , avec lui et apres lui lous les esprits sages

et droits qui prennent pour bases de lours raisonnements non pas

les analogies de la pretendue pbiiosopbie positive , experimen-

tale ou materielle d'Auguste Comte, mais les vieilles regies de la

saine logique. Dans notre ecole, de Taction simultauee d'un

nombre quelconque de forces sur un point materiel, il ne peut

resulter qu'une tendance au mouvement dans une direction

unique, et cette tendance peut elre equilibree par une force

unique; ce qui entraine comme consequence necessaire I'exis-

tanced'une resultante. Cequi vous aperdu, monsieur de Freycinet,

permeltez-nous de vous le dire, c'est precisementlamalheureuse

fascination qu'a exercee sur vous I'esprit d'Auguste Comte; apres

avoir partage ses erreurs, vous devenez, sans vous en douter,

non pas seulement severe, mais, quoi que vous en disicz, irrev^-

I'encieux envers les grands maitres ; Auguste Comle, vous le

savez mieux que moi, les menageait fort peu. Avec quelle douleur

nous vous avons vu, p. 42, reproduire la fausse refutation qu'es-

saie voire maitre du principe de la raison suffisante appliquee a

i'inertie, ou a la demonstration de la persistance du mouvement
en ligne droite !

Ne plus percevoir I'evidence de cette simple affirmation :

Le mobile continuera a se mouvoir en ligne droite parce qu'il

n'y a pas de raison pour qu'il s'ecarte d'un c6te plutotque d'un

autre de sa direction, ou mieux parce que s'il y avait des raisons

pour que le mobile s'ecartat d'un cOte, les memes raisons exige-

raient qu'il s'ecariat du c6te oppose; c'est, que M. de Freycinet

nous permette de le dire, c'est farmer les yeux k ia lumiere, et
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pour prouver qu'il est temps, grand temps qu'il s'arr^te dans

cette voie fatale, nous n'avons qu'A ciler la continuation de sa

pretendue refutation de M. Poinsot.

« II y a plus, c'est que I'argumentation ci-dessus, appliqu^e 4

d'aulres cas, conduirait tout aussi l^gitimement & des resultats

absolumentfaux. Prenonsen effet un point materiel qui, en vertu

d'unc cause quelconque, parcourt une ligne courbe. Qu'est-cequi

nous empeche, en considerant ce point k une epoquc quelconque,

de reproduire le meme raisonnement et de dire : « Ce point, en

vertu de son mouvement, tend ti quitter le lieu ou il est actuelle-

ment ; mais il ne s'echappe que d'un seul c6te
;
par consequent,

si Ton applique une force convenable en sens contraire , il de-

meurera en equilibre? » Or, precisemenl, il n'y a pas de force

au monde qui puisse empecher le point de s'dchapper du cCte oil

il s'echappe effectivement; car pour cela, il faudrait detruire sa

Vitesse acluelle, et aucune force ne pent detruire cette Vitesse

avant que le point n'ait eu le temps de quitter, si peu d'ailleurs

qu'on le voudra, la position ou on I'a considere. Pour faire

usage de I'argument, il faut done speciQer que ce n'est pas

la tendance quelconque que pent avoir le point k quitter le

lieu oil il se trouve, mais que c'est seulement la tendance spe-

ciale due k I'influence des forces qui le sollicitent. De telles dis-

tinctions reviennent k faire appel a toutes les notions experimen-

tales que nous avons deji exposdes. »

Si vous admettiez que M. Poinsot eM pu meme avoir la peusee

de faire au cas que vous avez choisi I'application illicite du prin-

cipe evident de la tendance au mouvement dans une direction

unique, vous feriez outrage k ses cheveux blancs. Pour rai-

sonner comme vous le faites, il faut elre de I'ecole qui confond la

statique avec la dynamique, c'est-a-dire de votre ecole. Dans

notre dcole, k nous, le transitus de genere ad genus est un atten-

tat contre la logique, et nous ne nous pardonnerions point de

conclure de la statique, ou la vitesse est^nulle, ou le temps n'ap-

paralt meme pas, k la dynamique, ou la vitesse et le temps regnent

en rnaitres souverains. Nous savons que, pour produire un tra-

vail quelconque dans un temps nul, la force appliquee doit etre

infinie, et les forces intinies ne sont pas de notre domaine.

Nous regrettons bien vivement que M. de Frcycinet nous ait

amen^ k entrer en discussion avec lui ; nous regrettons plus en-

tjore qu'il nous ait ouvert les yeux, en nous forcant de voir dans

son livre ce qu'une bienveillance sans bornes nous avail cache.
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Passons maintenant a la reclamation de M. Coyteux, qui con-

vient que ses vrais principes des mathdmatiques sont contraires

h toutes les idees recues et le renversement complet de toutes

les verites admises. II ecrit au direcleur du Cosmos :

(( Si Ton m'accorde qu'il y a unc diflerence essentielle entre

une ligoe courbe et une ligne droile, que I'une ne peut etre con-

sideree ralionnellement comme composee de parties de I'autre,

me refusera-t-on cette consequence que j'en deduis, qu'il ne peut

y avoir enlre ces grandeurs aucun rapport de quantite, et qu'il

en est ainsi de deux surfaces terminees, I'une par des droites,

I'autre par des courbes, ef, en un mot, de toutes grandeurs ou
ligurent des courbes d'une part et de I'autre des droites ? Pour
completer cette partie de mes principes, j'ai d'ailleurs ajoule qu'il

n'y a pas de rapports de quantite entre des courbes essentielle-

ment diiferentes. Non, la raison ne saurait admettre de tels rap-

ports. Que la pratique les suppose, si cette supposition simplifle,

facilite les operations; mais pourquoi soutenir speculativement

des rapports impossibles? Pourquoi s'evertuer a demontrer des

Iheor^mes ibndes sur ces chimeriques donnees ? »

Nous accordons a M. Coyteux qu'il y a une difference essen-

tielle entre une ligne courbe et une ligne droite, que la ligne

courbe n'est pas composee de lignes droites , et nous nions im-

pitoyalement qu'il ne puisse pas exister de rapport de longueur
entre la ligne droite et la ligne courbe, ou entre deux courbes
differentes. Toutes les negations et toute la sainte indignation

de M. Coyteux n'empechent pas que Tare de la chainette compt^
k partir du point le plus bas ne soit rigoureusement egal au
c6te d'un triangle rectangle dont I'ordonnee est I'hypotenuse et

I'autre cOte une quantite constante
;
que la longueur entiere d'une

branche de cycloide ne soit egale a huitfois le rayon du cercle

generateur. Que M. Coyteux nous permette de le lui dire, il

s'est perdu dans le monde des infinement petits, dans les nuages
de la divisibilite a I'infini; il n'a pas laisse son esprit s'ouvrir

k I'idee bien simple du continu mathematique , bien different du
continu physique qui n'existe pas dans la nature.

II ajoute : <(M. Moigno' passant au chapitredes quantites nega-

tives, m'accuse de n'aw o'lv a ucune idee de ces sortes de quantites^

de u'avoir pas su les definir, de lesregarder comme cftimeriqueSy

anormales, paradoxales, admissibles seulement pour les besoiiu

du calcul. Sans doute, I'idee que je me suis formec et que j'ai ex-

prim^ades quantites negatives, n'est pas celle qu'en a lui-meme
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mon savant aotagoniste, mais je ne saurais penser que je n'en

ai auciine idee! Est-il vrai que je n'ai pas su dcfinir les quantit^s

negatives ? J'ai dit, h ce sujel : « Ces expressions —2,-3,
<( _i, etc., ne reprdsentent point vraiment des quantiles, des

« nombres; elles expriment, signifient seulement que la quantity

« 2 ou 3 ou h, etc., doit etre soustraite ; elles indiquent une sous-

« traction ii operer; mais il est visible que, dans I'analyse algd-

(cbrique on opere souvent comme si ces expressions etaient

« celles de quantites reelles. » J'ai signale des contradictions

,

des paradoxes , dans les consequences qu'entraine I'hypothese

des quantites negatives. Sur ce point je nie trouve d'accord avec

d'Alembert et Carnot : n'avaient-ils aucune idee des quantites ne-

o-atives? Au reste, en rejetant au point de vue rationnelles quan-

tites dont il s'agit, j'ai ajoute que Ton doit neanmoins arriver,

par cetle voie irrationnelle, a des solutions vraies, qu'ainsi la

pratique peut s'y engager avec confiance. »

Non, M. Goyteux n'est pas d'accord avec d'Aalembertet Carnot,

car jamais d'Alembert et Carnot n'auraientecrit, p. 21i, des Vrais

principes : « Les quantites negatives sont eviderament chim^-

riques, et I'hypothese de telles entites m6ne k I'absurde. » Cent

francs, helas ! que je dois, et qui sont une quantite negative, parce

qu'ils amoindrissent mon avoir, ne sont pas une chimere, mais

Men une realite devant laquelle il faudra s'incliner. M. Coyteux

se plaint amerement que notre critique ne soit pas raisonnee,

que nous refusions la discussion. II a tort, nous discuterions et

nous raisonnerions volontiers, si nous pouvions esperer de le

convertir. Mais nous ne pourrions pas discuter ou raisonner

dans le Cosmos; car le Cosmos est forcement le journal du pro-

gres et du progres par les fails. C'est le cceur bien gros que

nous avons consacre a I'examen des reclamations de MM. de

Freycinet et Coyteux six pages qui auraient ele si bien consa-

crees a I'expose d'un grand nombre d'idees neuves et vraies.

F. MOIGNO.

Xmprimerie de W. Remquet el Cie, A. TRAWBtAT ,

ru< Garanciere, 5. propnetatre-g^rant.
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NOUVELLES DE LA SEMAINE.

Nous apprenons avec une veritabe joie que M. Nimier, profes-

seur de physique au lycee de Saint-Brieuc , a ddj& rdpete la

curieuse experience de M. Gore. « Je ne sais, nous ecrit-il en

date du 11 juillet, si M. Despretz repondra a votre appel, mais

une demi-heure apres la receplion du Cosmos, I'experience que

vous demandez elait installee dans ma classe. J'ai pris pour rails

les deux tiges, Tune en fer, I'autre en laiton, de mon pyrometre a

cadran ;
pour mobile la sphere creuse de I'appareil servant a la

demonstration du principc de I'equilibre des corps floltants, ou

celle du baroscope ; mais ce qui reussit le mieux est le vase cy-

Undrique en laiton, tres-mince, servant de calorimetre dans I'ap-

pareil de M. Regnault pour les chaleurs specifiques. U a 10 cen-

timetres de hauteur et 9 de diametre
;
je le place horizontalemenl

sur les deux rails, et, aussitftt que ceux-ci communiquent avec

une pile de deux elements de Bunsen, il commence & trepider,

il oscille d'abord faiblement, le mouvement s'accclere et devient

sensiblement uniforme ; alors le cylindre se porte, en roulant, de

droite a gauche, de gauche a droite, en oscillant comrae un pen-

dule. Les oscillations ont jusqu'a 2 et 3 decimetres d'amplitude,

et 2 a 3 secondes de duree ; elles se conlinuent des heures en-

tiferes : le defaul de symetrie met seul fin au mouvement; les rails

n'etant point parfaitement reclilignes et paralleles, ni le vase

parfaitement cylindrique, I'axe, d'abord perpendiculaire aux

rails, s'incline pcu k pen, et qnand il est tres-oblique le mou-

vement se ralentit et flnit par s'eteindrc.

L'experience revet une apparence tres-singuliere lorsqu'on dis-

simule sous la table les fits conducteurs. Le balancemcnt de ce

petit wagon sur ses rails, & la surface d'une table nue, ap])arait

sans cause appreciable. On pent encore placer le vase vertical

sur le fond plat ; alors il tremble ires-rapidement, en oscillant

des deux c6tes de la ligne qui joint les points ou il pose sur les

rails, mais il ne se deplace pas. »

M. Nimier fait plus, il essaie une explication de ces phe'no-

menes; nous I'ajournons, parce qu'il la moiiifiera, nous en

sommes certain, quand il aura realise un mouvement de rotation

continu. II nous semble tout simple d'admetlie que ce mouve-

ment de rotation est une consequence immediate de la circula-

tion du courant (^lectrique du pole posilif au p61e negatif; le

Septi^me anntie. — T. XXU, 12 juillet 1858. S
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courant (iprouvant, de ia pari de la sphere, une certaine resis-

tance, la force a tonrnor, a !a condition qu'elle sera tresmince.

Nous ne saurioiis rcmercior et felicilcr assez M. Nimier de son

ardeur et de son adresse experimentale ; les lecteurs du Cosmos

se rappellenl sans doute que le jeune professeur repeta en public

la belle experienpe de M. Wheatstone sur la transmission des

sons, des qu'il I'eut vue rappelee dans notre Recueil. C'est un bel

exein'plc (lue celui d'un petit professeur de lycee suivant le pro-

^rres pas a pas, et reproduisant iinmediatement devant ses hum-

bles eleves des phcnouienes qui ne paraitront peut-etre, dans les

lycees de la capitale et meme dans les facultds, qu'apres de lon-

j];ues annees d'attenle.

— On lisalt dans le Morning-Chronicle, k propos de rinfection

de la Taniise, dont les habitants de Londres se sent tant effrayes

dans ces dernleres semaines : « Doit-on s'etonner de ces emana-

tions felides et pestilenliellcs, quand on reflechit que les excre-

ments de 3 millions d'habitants sont lances dans le fleuve au taux

(le 92 millions de gallons (le gallon vaut li litres et demi) par jour,

630 millions de gallons par semaine, 2 milliards 250 millions de

gallons par mois, 30 milliards 2^0 millions de gallons par an?

Nous avons construit 300 millewater-closels,reunisdans un seul

canal, insuffisant pour enlever tout ce que renferment 300 miUe

fosses' independantes. De riviere pure et salubre qu'elle etait, la

Taniise est devenue un egout arteriel infect. Aujourd'hui que

laul-il faire? Un autre canal, une autre Tamise pour les egouts,

etrendrc. a la Tamise sa purete primitive. Ln travail gigantesque

est devenu indispensable, dilt-il demander cinq cents ans! »

— Dans une note pleine d'interet sur VEpidemie de la fievre

janne de Lisbonne, en 1857, M. le D' Guyon, qui, comme nous

I'avons dit, a ose aller affronter ce redoutable fleau, insiste sur

ce fait tres-important, que le danger de sejour, dans une maison

mlectee, etait infmiment plus grand la nuit que le jour. Les per-

sonnes qui habitaient la campagne et qui ne frequentaient la ville

que le jour etaient rarement atteintes. Une famille Didier, com-

posee de neuf personnes, y compris un domestique, et dont le

chef exerce la profession de boucher, a echappe tout enliSre; la

sante de chacun de ses membres ne fut pas meme legerement

4-,omproniise, bien que la rue qu'elle habitait n'eut pas ete epar-

gnoe, et qu'il y eiit de nombreux malades dans plusieurs mai-

Tons'du voisinage. C'est que tons habitaient la campagne, ne

vcnaient en ville que Icmalin pour I'exercice de leur commerce,
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et repartaient de tres-bonne heure. Cette famille praliqnait, sans

s'en douter, la coutumc suivie aux fitats-Unis depiiis lonjjues

annees, d'eviter de passer la nuit au sein d'une popnlaiion ou
sevit la fi6vre jaune. {Gazette medicak.)
— Les membres de la Societe industrielle de Mulhouse, vou-

lant reconnaltre de longs et signales services, ont oflert S leur

digne president, M. fimile Dolfus, une coupe en aluminium admi-
rablement ciselee, et portant en leltres d'or diverses inscriptions

destinees k perpetuer le souvenir de ce temoignage d'estime et

d'affection.

— La Cour de cassation a fixe tout recemment, k I'occasif n rles

procedes de conservation des bois de M. le D"- Boucheiie, ces

regies de droit : « Lorsqu'un brevet etranger, anterieur au bre-

vet francais pris pour le meme objet, n'a pas recu de piiblici e en

France avant la date de ce dernier, il ne pent constituor une aa-

t^riorite opposable au brevet francais. En consequence, nul ne

peut, en France, tant que dure le brevet francais, et meme apres

I'expiration du brevet etranger, se servir du precede brcvele.

« Est legale la prorogation d'un brevet qui n'a ete promu'guee
qu'apres I'expiration dudit brevet, si d'ailleurs elle a ete volee

avant son expiration. »

— Le Tribunal civil de la Seine a declare : « 1" que la descrip-

tion d'un brevet est suffisante, bien qu'elle no soil intelligible que
pour les gens du metier; 2° que la nouveaute du prnduit suffit

pour valider u-n brevet, bien que le precede <Jecrit ful connu. »

Get arret a ete rendu a I'occasion du brevet pris par ftl. Coltin

pour fabriquer les casquettes et les chapeaux, coux de femmes
surtout, avec une forme en tissu leger, jaconas, iinon ou autre,

sur lequel il fait adherer, a I'aide d'un mordrnt quelconque, de

la tontisse de laine. Ce produit imite, & s'y meprendre, le fcutre

le plus fin, et coute qualre fois moins cher. Son succts a ele im-

mense.

— En 1830, le produit brut de la vente du tabac montait a

peine a 67 millions; en 1840, il depassait 95 millions; en 1850, il

atteignait 122 millions ; en 1857, il est arrive au cliiffre enorme
de 174 millions de francs.

— M. Oakes, de New-York, vient de construire, sous le nom
d'helypsometre, un nouvel instrument d'observalion et de me-
sure des hauteurs du soleil en mer et a terre, base sur une i(iec

toule nouvelle. L'apparcil se compose de deux pai ties, I'une s^r-

vanl ii enregislrer la hauteur par faction des rayons du soleil
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sur unc couche sensible analogue aux couches sensibles de la

pholographie; I'autre servant & mesurer la hauteur ainsi enre-

gistree. La premiere portion se compose d'unc sphere creuse

dont le plan equatorial est maintcnu dans une position horizon-

tale; elle porte a sa surface convcxe un petit trou, et la surface

concave est i cvctue d'une couche sensible ; les rayons du soleil

passant par Toriflce vont produire une marque sur la surface

opposee; en mesurant ensuite la distance de la marque au plan

equatorial h I'aide de la seconde portion de I'appareil, on obtient

la hauteur cherchee en degres.

— M. Bruhns, de Berlin, a calcule les elements elliptiques de

la premiere comete de 1858, decouverle par lui le 11 Janvier,

niais que M. TulUe, de Cambridge (Amerique), avail vue des le h

du meme mois. Voici ces elements :

Epoque : 1858, mars 0,0, Icmps moyen de Berlin.

Aiiornalie nioyrniie 0" 19' H",20

Lnngl'ude du perihelie llo 52 39,30

Loiii^ilude du naniJ ascendant . . 269 3 49,70

Inclinaison 54 9:? 39,30

Angle d'eiicenlricile 55 8 11,70

Mouvenieut diurue niojeu, 2j9",833S

Logarilhme du demi grand axe, 0,73SS740.

La durce de la revolution est de 13 ans 239,55 jours. Cette co-

mete est identique avec la seconde comete de 1790 ; et dans I'es-

pace de 68 ans, elle a fait cinq revolutions; mais quatre fois,

c'est-a-dii'e en 1803, 1817, 1830 et IS^i^, elle n'a pas ete remar-

quee. Maintenant qu'on pourra calculer Tepoque exacte de son

retour, on la retrouvera sans doute dans chacune de ses appari-

tions.

— M. I'abbe Calandrelli, directeur de I'Observatoire pontifical

de I'universite romaine, a adressc a M. Le Verrier une longue

lettre relative au mouvement propre de Sirius en distance po-

laire. Conlrairement ix ce qu'avait pense M. Laugier, le savant

astrononie affirme qu'un mouvement constant et annuel de -{-

1",2313 satisfait a toutes les observations faites depuis 1800 jus-

qu'i nous, ainsi qu'i I'ancienne observation de Bradley, calculee

par Bessel. Cette conclusion ne contredit-elle pas egalement I'o-

pinion de Bessel, partagee d'abord par M. Le Verrier, qui admet-

tait, dans la vitesse et la direction du mouvement propre de

Sirius, des irrt^gularites considerables; qui voulait que Sirius

circul&t a la inaniere des dioiles doubles autour d centres d'at-

traclion obscurs places dans leurvoisinage?
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— Sous le tifre de Merveilles de laphotographie, M. H. Garbu-

natiecrit ce qui suit dans VAmerican journal of photography :

« J'ai eu recemment entre les mains deux petits morceaux de

verre au centre desquels apparaissait une portion sombre de six

millimetres de diametre. Au centre de Tune de ces portions, je

decouvris, a force de regarder, et non sans beauconp de peine,

une taclie d'un tiers de millimetre qui avait queJque peu I'air

d'un portrait. La tache de la seconde portion, de mc-me dia-

metre, elait multiple, et je n'y pouvais rien deviner. Je mis ces

deux taches au foyer d'un microscope tres-grossissant, et je vis,

non sans une admiration grande, que la premiere etait un beau
portrait, la seconde nn ensemble de 5 portraits de famille. Que
ne doit-on pas attendre de la photographic ! A la guerre, les ins-

tructions li's plus detaillees pourront etre ecrites ci la surface

d'un bouton ou d'un porte-crayon ; le general ou son secretaire

les liront sans peine au microscope ; on ne sera plus force de re-

courir a des espions, toujours exposes ti etre pendus ou fusillds.

Toutes les archives d'une nation pourront etre renfermees dans

une tabatiSre. Si ce bel art avait ete connu au lernps d'Omar, et

qu'on I'eut charge de reduire a I'lnfiniment petit les principales

richesses dela bibliotheque d'Alexandrie, elles auraient pu par-

venir jiisqu'a nous. »

Nos lecleurs ontprobablement admire' de semblables photogra-

phies microscopiques que I'astronome en [)lein vent di* la place

de la Concorde, vers I'entree des Champs-^iysees, uiontie pour
quelques centimes aux passants.

— M. Newton, I'explorateur infatigable envoye par les direc-

teurs du British Museum h la recherche des tresors d'art enfouis

dans les lies de la Grece antique, a decouvert a Guide nn lioa

colossal mesurant trois metres de la tfile a la queue. II est ea
marbre de Paros, couche sur le cote', la tete incliupe vers la

droite, et dans un etat de conservation extremem^nt reraarquable;

son poids n'est pas moins de huit tonneaux. Le style ci le carac-

tere de la sculpture ne permettent pas de doutcr qu'elle pe soit

I'ceuvre d'un des quatre grands artistes employes par la reine

Artemise, Scopus probablement, ou Bryaxis.

— On a rencontrd I'or en assez grande abondance a la surface

du sol dans deux placers, I'un arrose par la liviere Fraser, qui

se jelte dans la baie de Bellingham, vis-S-vis I'extreniite sud de

I'ile de Vancouver, a 120 kilometres de la baie, I'aulre arros^

par la riviere Thompson, plus avant dans les tevres.
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Faits des sciences.

Nous n'dprouvons jamais de satisfaction plus grande que lors-

que nous voyons dos series de recherches faites sur divers points

aboutir cnfin ;i i'explicalion complete d'un ph(^nomene de la na-
ture. Colte satisfaction, nous I'avons rcssentie aprSs la lecture

des notes recemment publiees par MM. Tyndall, comte de SchafT-

golsch, Schroeller, sur Vharmonica chimique, et dont nous
allons donner la substance dans le plus petit nombre de lignes

possible.

Si Ton fait penetrer nn jet enflamnie de gaz combustible, d'hy-

di'ogene, par exemple, sortant du flacon ou il est engendre par
un orilice tres-peiit, dans un tube de verre dresse verticalement,

de 2 a 3 centimetres de diametre et ouvert par les deux bouts,

puis qu'on eleve ou qu'on abaisse doucement le tube, on atteint

bieiit6t un point tel que la colonne d'air du tube entre en vibra-

tion etrend un son musical continu, comme si on I'avait attaque

par uue embouchure. Pour que I'experience rcussisse, il faut

toutefois que Ja longueur et la largeur du tube soient dans un
certain ra|)port avec I'elendue de la flamme et la quantite de gaz
degagce. M. Faraday a demontre le premier que le son etait en-
gendre par de pelites explosions succesbives, resultant dela com-
biiiaison discontinue et periodique de I'oxygene atmospherique
avec le gaz combustible du jet. M. Wheatstone d'abord, M. Tyn-
dall ensuile, out prouve la realite de ccs combustions successives

et de cplte disconiiniiile, en projetant sur un ecran la flamme du
jet reflecbie par un miroir tournant, et constatant que la flamme
est continue quaiid le tube ne resonne pas, discontinue quand il

resonne. M. Scbmetter, de Vienne, a mis en evidence tres-nette-

ment la raisoti necessaire et suffisante de la discontinuite par les

remarqnes stiivantes : Sous I'influence de la chaleur et du tirage

qu'elle determine la combustion est d'abord tr^s-active, la flamme
est blanche oujaune; mais I'air du tube se dilate et se rarefie,

le gaz y eutre plus abondamment, la source ne pent plus suf-

fire, le gaz devient rare dans le flacon , la combustion se ra-
lenlit, la flamme passe au bleu : mais la rarefaction continuant
dans le fiacon, la production redevient plus facile, plus abon-
dante, le gaz entre dans le tube en plus grande quantite, la

combustion reprend son elan et la flamme redevient blanche.
La serie de ces memos phenom6nes recommence de nouveau.
La succession est si rapide que roeii ne separe pas les deux
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lumleres blanche et bleue, mais le miroir tournant les separe.

M. le comte Schaffgotsch a fait recemment quelques obser-

vations cui'ieuses : Si a c6te d'une flamme resonnant au sein d'lin

tube de verre, on produit avec la voix, la sirene, ou un auire ins-

trument, un son d'abord plus grave que le son rendu parce tube,

plus tard a I'unisson, puis plus aigu; on constate qu'un pen avanJ

et un peu apres I'unisson, la flamme est tres-agitoe ; elk* danse

ou saute, s'eleve et s'abaisse quelquefois jusqu'au point de

s'eteindre; ce sont les batteraents des deux sons pres de I'unisson

qui sont ainsi rendus sensibles et visibles a I'oeil. Lorsqu'une

flamme est pres de chanter, mais ne chante pas encore, on peut

la fah'e passer de I'etat silencieux ci I'etat sonore en parlant, ou

produisant un son tres-pres de I'unisson de celui qu'elle doit

rendre. On peut ainsi, en chantant et se taisanttour a tour, faire

chanter ou se taire Vharmonica chimique et repeter I'experience

suivante : On dispose une flamme prete a parlcr dans le tube,'

mais qui ne parle pas encore ; on recoit sa lumiere sur le miroir

tournant et on la projette; elle prend la forme d'une bande

de lumiere continue. On produit en chantant le son qui fait

chanter la flamme, et on voit I'anneau conliuu se resoudre en

belles pedes discontinues de lumiere alteriiativcment blanche

et bleue. On se tait, la bande continue reparait, I'explication da

phenomene de Vharmonica est alors complete. C'est vraiment

quelque chose de frappant que de voir cette bande lumineuse

changer ainsi subitement d'aspect a la voix de I'observateur

place ii distance et qui lui tournc meme le dos.

— La Societe hoUandaise des sciences de Harlem a tenu Ic

22 mai sa seance publique annuelle. Elle n"a couronne que deux

memoires, en decernant a leurs auteurs sa grande medaille d'or:

le memoire de M. le docteur HoUman de Edam, sur les Proprie-

tes therapeutiques de la cinchonine ct de scs composes; le memoire

de M. le docteur Phipson sur la Force catahjtique. Elle formule

de nouveaux programmes de prix, parfaitement choisis , comme,

^ I'ordinaire, parmi les questions les plus inleressantes a I'ordre

du jour. Les memoires en reponse aux questions proposees, lisi-

blement ecrits en hollandais, francais, anglais, latin ou allemand'

(lettres latines), devront etre envoyes avant le \" Janvier 1860 ci

M. Van Breda ; le nom de I'auteur estecrit dans un billet cachet(5,

avec I'epigraphc placee en tete du memoire.

I. La Societe demande de nouvelles recherches sur le develop ^
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pement ct les premii^res phases de la vie des Ndmatoid^es, sur-

Ibut de cellcs qui vivcnt dans Ic corps hnmain.

II. La plus grande justesse de tir oblenue par des boulels et

des bombos, dont le centre de gravite ne coincide pas avec cclui

des proicctilos, a prouve qu'il est tres-important de connaiire au

juste riiinuciicpde cotle excentricile. La Sociele demande I'dqua-

tion de la trajectoire decrite par le cenire de gravite d'line sphere,

a laquelle une vitesse a ete coniinuiiiquee dans une direction

donnde, et qui se meut dans I'air atmosplierique, en adnicttant

que sa resistance soitproportionnelle au carre de la vitesse, et en

considerant la sphere comme une masse inerte, sans poids.

in, Coinme les alTniites chimiques snbissent des modifications

remarqua!)les ])ar un changement de tcmpdralure, et que Ton

dispose aujourd'hui sans difficulte de temperatures tres-elevees,

la Societe demande une serie de recherches sur I'affinite a de

Irfis-hautes temperatures.

IV. Le pouvoir conducteur d'un fil mclallique, parcouru pen-

dant quelque temps par un couranl galvanique, se trouve di-

minue ; cet ell'et, s'il n'est pas constant, ne disparait au moins

que lentement. La Societe demande des recherches sur les lois

qui regisscnt ce phenomene.

V. On demande une description analomique du labyrinthe os-

seux de I'organe de I'ouie, d'a[)res do nouvelles recherches et

appliquce a la physiologie de I'oreille.

VI. On demande de nouvelles recherches experimenlales sur

le phenomene connu sous le nom de fluorescence ; I'auleur s'ap-

pliquera surtout a decider quelle relation existe entre ce phe-

nomene et la lumiere produile par les substances lumineuses

d'elles-memes, ou qui le deviennent par rechaullement ou par

I'insolation.

VIL L'fetat actif de I'oxygene (ozone) a deja fait I'objet des

recherches deplusieurs physiciens; on a cru observer un etat

analogue dans plusieurs autres fluides gazeux, mais les obser-

Tations ne sent ni assez exactes ni assez nombreuses. La Societe

desire que ce phenomene soit eclairci par de nouvelles re-

cherches.

VIII. On connatt par les recherches de Spence Bate le nid que

quelques pelits crustacds se construisent. La Societe demande

Bn examen exact de cette nidiflcation chez les especes que I'on

eonnait h present sous ce rapport, et, si cela est possible, chez

d'autres crustaces. La maliere dont les nids sout construits, ainsi
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que les moyens employes par les cruslaces a leur construction

devront fixer ralteiUion de I'observateur.

XI. Nombre d'arbres ont leur tige contournee en spirale : on

demande une explication physiologique generale de ce pheno-

mene.

X. On demande un examen exact du^olcan de I'ile d'Amboine

(Archipel hollandais des Indes orientales) qui decide avec exac-

titude, si ce volcan doit son origine a un soulevement des an-

ciennes couches qui ferment le veritable sol non volcanique de

Tile, on s'ii est le produit de malieres non coherentes, rejetees

par le volcan et accumulees autour d'une crevasse.

Fnits «le science etrangere.

Belgioue. — Dans un memoire ou il fait a la courbe appelec

limagon de Pasral I'applicalion de sa methode de generation des

courbes par rotation, .AI. Lamarle rcctifie sans peine Tare de cette

courbe, determine le centre et le rayon de courbure en un point

quelconque et etablit le theoreme suivant : La dcveloppee du li-

macon est un autre limacon construit sur une circonference de

cercle trois fois plus petite ; reciproquement, la developpante

du limacon est un autre limacon construit sur une circonference

de cercle trois fois plus grande. II existe done une analogic re-

marquable entre le limacon de Pascal et la cycloide; departet

d'autre la rectiflcation s'effectue de la meme maniere ; de part et

d'autre les de\eloppantes sont de meme nature que les develop-

pees, seudjlables ou identiques, et ne differant d'ailleurs que par

leur position relative.

— M. Ernerst Quetelet a demontre d'une maniere tres-simple

cette propriete reniarquable des courbes du troisieme ordre qui

conduit directement aux propositions connues sous le nom d'hexa-

gramme de Pascal et d'hexagone de Poncelet : « Toules les courbes

de troisieme ordre que Ton pent faire passer par huit points,

vont necessairement se couper en un neuvieme point qui est

unique, parfailement determine, et consequence necessaire des

huit preuders. Ce qui rcslerait a faire, ce serait de tronver un

procede simple pour construire le neuvieme point : Carnot y est

parvenu dans un cas particulier, quand les neuf points sont dis-

tribu(is sur trois droites, mais le cas general n'a pas encore ete

traite.

»

— M.AI. Gluge et Thiernesse ont voulu soumettre k Texperience
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la decouverte enoncee par M. Claude Bernard que le sang vei-

neux dcs glandcs est rouge comme le sang arterlel quand ces

organes foncllonnent, et qu'iln'est fence ounoir que lorsqu'ilsne

secrelent pas. Lcs resultats des experiences des deux physiolo-

gistes beiges nc confirment pas entierement celles du physiolo-

giste francais. lis sont arrives aux resultats suivants : 1" le sang

veineux du rein est rouge pourprc, mais jamais aussi rouge que

le sang arteriel, quand cet organe fonctionne ; tandis qu'il est

aussi foncc que dans la veine cave posterieure, lorsque la secre-

tion est suspendue ; 2° le sang veineux des glandes parotides et

sous-niaxillaire reste fence, meme lorsque, sous I'influence d'un

excitant special, ces glandes secretent une grande quanlite de

salive.

— M. Henry a fait trois combustions de berberine pure, k la

maniere ordinaire, ct elles I'ont conduit a la formule donnee par

Fleitmann pour la berberine monohydratee, C" IP'^ N 0'", Ho :

carbone 67,37 ; hydrogene, 5,3i. II a fait ensuite deux autres

analyses en achevant la combustion dans un courant d'oxygene

sec,'et il est tombe sur la formule de la berberine anliydre

C" H" N 0" ; carbone,. 69,04 ; hydrogene, 5,20. En poursuivant

ses recherchcs, M. Henry a obtenu par substitution I'ethyl et

lamyl -berberine, ainsi que la berberine bromee.

— M. Poelman, en onvrant la cavite abdominale d'un poisson

de I'espece cabillaud, Gadus morrhua, a rencontre sur une tu-

meur fibreuse adherente a la colonne vertebrale de petits tuber-

cules formes par I'aggregation d'une quantite considerable de fila-

ments vegetaux appartenant probablement au genre sporotri-

chum. Le poisson ne presentait aucune trace de decomposition.

Les annates de la science font deja mention d'un certain nombre

d'observations de prod actions vegetales trouvees sur le corps des

animaux ou dans I'interieur de cavitds communiquant avec Pair

exterieur ; mais il est plus rare de rencontrcr de pareils produits

dans des poches completement fermees.

— M. le capitaine Maury, des Etats-Unis, ecrit k M. Que-

telet que I'association organisee dans la conference de Bruxelles

de 1853, entre les diverses nations, pour I'observation sur un

plan d'ensemble des phenomenes meteorologiques a la mer, a

donne d'immenses resultats, et demande si le moment n'est pas

venu de combiner un plan semblable pour la meteorologie ter-

restre. {Bullvlin de VAcademic royale de Brrxelles, n° 6, 1858.)

-— M. Montlgny, professeur a I'Athenee d'AnTers, a adress^, il
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y a quelques mois, a I'Academie royale cle Bruxelles, un memoire^

intitule : Coup d'ceil sur les appareils enregistreurs des pheno-

menes meteorologiques et projet d'un nouveau systeme d'instni-

ments. Ce memoire a ete imprime dans la douzi6nie livraison des

bulletins de I'Academie, decernbre 1857, et tire a part; les meteo-

rologistes que ce travail interesse pourront done le consulter. 11

nous suffira de dire qu'avec ;ies appareils elpctriques proposes

par M. Montigny, on apprecie les variations de pression et de

temperature atmospberique par les deplacements qu'il faut faire

subir aubarometre et au tbermometre dans le sens de la verti-

cale pour ramener le sommet de la colonne mercurielle a uno

ligne de repere fixe quand les variations de la pression et la tem-

perature Ten ont ecartee. Les dispositions longuement decrites et

figurees par I'babile physicien n'ont pas encore ele executees,

mais elles meritent de I'etre, et nous serious beureux que quel-

que constructeur ou observaleur en fit I'essai. Quand il a concu

son plan, M. Montigny ne savait pas que M. Wlieatstone avait

propose une disposition a pen pres semblable, mais renversee,

en ce sens que les barometres et les thormomfitres restant fixes,

c'etait une pointe animee d'un mouvement incessant de va-et-

vient, rencontranl plus tot ou plus tard la colonne mercurielle

dans ses variations de liauteurs, qui signale ces variations a

I'observateur. M. Montigny, et nous en sommes desole, n'a done

lu ni notre Traite de telegraphie electrique, ni I'edition an-

glaise de la meteorologie de Kaemtz, ou I'apparell electrique de

M. Wheatstone est decrit et dessine? Get apparell avait un incon-

yenient que ne presente pas I'enregistreur beige, celui d'exiger le

recours a un chronometre ; il n'enregistrait pas non plus a I'aide

d'une pointe de crayon la courbe des pressions et des tempe-

ratures comme les instruments de M. Montigny le font.

Au moment ou nous redigeons ces lignes, nous recevons i'ex-

cellente notice sur les instruments de precision en general et sur

les instruments meteorologiques en particulier de M. J. Salleron.

C'est un catalogue comme nous n'en avons jamais vu, qui nous

etonne ou nous surprend agreablement. Tons les appareils sont

admirablement dessines, graves, decrits, et si le Cosmos ne sura-

bondait pas de matieres, nous serious grandement tente de

lui faire de larges emprunts. Ce n'est pas seulement a la science

pure ou appliquee, c'est encore aux savants et aux professeurs

que le jeune et habile constructeur rend un service vraiment

eminent. II donne, p. 3, sous le nom mal choisi de barometre
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electrique, la figure ot la legende d'un instrument qui rend une

partie de I'iclee de i\I. Montigny ; nous engageons vivemcnt

M. Salleron a complc'ler son (uuvreeLa faiie I'essaidu baronielre

et du Ihcnnometre ct enregistreur electriques de I'habile et zdle

professeur de TAlhenee d'Anvers.

PIIOTOGRAPHIE.

^preuves au nitrate d'urane.

Nous recevons de M. Godefroy, professeur de physique au

Lycee de CluMoauroux, la lettre suivante que nous nous empres-

sons de publior:

« En essayaiit d'obtenir des posilifs par la methode de M. Niepce,

j'ai Irouve uu proc^de qui abregeait singulifirement Ic temps de

pose. Celte iiiodification m'a paru si simple quejene doutais pas

de la voir [)roposer par plusieurs personnes a la fois. Cependant,

comnie ce procede ne se Irouve pas indique dans les derniers

numeros de votreinteressant Recueil, jc prcnds la libertc de vous

I'indiquer. Je ne vous envoie pas d'epreuves, parce qu'il sera

facile a tout operaleur d'obtenir des resultats que j'annonce et

que je ne crains pas de voir dementis.

PREPARATION SUR PAPIER.

On met une feuille de papier sur un bain contenant a la fois

de I'azotale d'urane et de I'azotate d'argent. La sensibilite aug-

mente avec la proportion d'azotate d'urane. Void la composition

d'un bain d'une sensibilite convenablc : Eau, 100 grammes; ni-

trate d'argent, 7 ou 8 grammes; nitrate d'urane, 60 grammes.

On laisse deux ou trois minutes; on fait secher. Toutes ces ope-

rations doivent eire faites dans I'obscurite. On expose a la lu-

miere, soil dans une chambre obscure, soit sous un cliche pho-

tographique, et on developpe I'image en plongeant la feuille de

papier dans le bain suivant : Eau, 100 grammes; sulfate de fer,

8 grammes; acide tartrique, k grammes; acide sulfurique, quel-

ques gouttes. L'imnge se developpe rapidement; on fixe en plon-

geant dans I'eau de pluie.

RfiSULTATS.

1° Exposition sous un cliche photographique. — Dans une

chambre bien eclair^e, a la lumiere diffuse, k 1 mStre de la fe-
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netre : N" 1. Cinq secondes : image parfaitement visible; teinte

gris-noir. N" 2. Dix secondes : image vigoureuse ; teinte piesque
noire. N" U. Quinze k vingt secondes : image tr6s-vigoureuse ; teinte

noire des gravures.

2" A la lumiere des nuees. — Trente secondes : la teinte du pa-
pier, dans les parties frappees par la lumiere, change ; Timoge est

visible dans la chambre obscure; au bain de fer on obtient

en general unc teinte uniformc.

3" Au soleil. — L'action est bien plus rapide; au bout de quel-

ques secondes la teinte change; on pent obtenir des teintcs tres-

variees par divers procedes.

li° Devant une lampe moderateur, petit modele. — Si le chassis

touche au verre de la lampe, il suffitde dix minutes pour obtenir

la teinte n" 2. II faut plus d'une dcmi-heure, si le chassis est a

0"',ir) du verrc de lampe, pour obtenir le meme efifet.

EXPOSITION DANS LA CHAMBRE OBSCURE.

J'opere avecun appareil, quart de plaque, de M. Ch. Chevalier,

devant de vieux toits rouges frappes par le soleil; trois mi-

nutes : image ayant la teinte n» I. En prolongeant la duree de la

pose, on obtient des teintes de plus en plus foncecs. Par un temps
sombre, la pluie elant tombee dans I'intervalle ; une heure,

image d'une teinte fonce.

Si je ne m'abuse, ce papier est destine a remplacer les papiers

sees ordinaires et a poi'ter un grand prejudice aux collodions

sees. J'ai repete avec mon papier I'experience suivante , de

M. Niepce : J'ouvre un livre et je le laisse trois heures a une
bonne lumiere. J'y mets une feuillc de |)apier preparee

; je ferme
le livre, et au bout de trois heures j'obtiens par le bain de fer un
n^gatif asscz net de I'impression. Cette experience exige un bain

tres-concentre; mais aiors elle est immanquable.
Si mes faibles essais vous intoressent, je pourrai vous donner

dans une prcchaine letlre la theorie de mon precede Je dols

aller a Paris vers le milieu d'aout, ct si vous avez la bonle de me
donner quelqucs instants, je pourrais vouscommuniquer un pro-

cede simple de conserver Tintensite chimique des rayons lumi-

neux, precede qui, je I'espere, pounait etre d'un grand secours

aux photogra plies. >.

Nous remercions M. Godefroy de sa lettre, et nous acccpterons

avec plaisir toutes les communications qu'il voudra bien nous
faire sur ses interessantes experiences.
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Emaux pliolographiques.

On lit dans la derniere livraison du Genie industriel de MM. Ar-

inengaiid : « L'art de la photographic vient de s'enrichir d'une

uouvolle decouvcrle. dont de nombreuses industries pourront

profiler avec grands avantages , entre autres rhorlogcrie et la

bijouterie. Apri's beaucoup derecherches et d'essais infructueux,

MM. Bruder, de Neufchatel (Suisse), ont trouvddesprocedespour

faire, d'une maniere inalterable, les epreuves photographiques

sur email blanc , les y incorporer au moyen de la vitrification,

€t les recouvrir d'un Ibndant de verre egaloment vitrifid, et adhe-

rent conime dans les pcintuies en email, lis appliquont aussi le

iiieme procede sur metaux et sur bois. On pourra done, a I'ave-

nir, avoir des portraits, paysages, etc., reprodnits sur broches,

epingles, bagues, montres, etc., etc. » En enregislrant cetle nou-

velle, MM. Armengaudne savaient sans doute pas que le nouvel

art est un art francais, que cet important probleme a ete resolu

d'une maniere complete par notre compatriote, M. Lafont de Ca-

marsac. Ghacun pent voir, chez M. Disderi, boulevard des Ita-

iiens, 8, de charmants emaux photographiques, unicolores ou

raulticolores, qui ne laissent rien a desirer, et qui ferment aussi

des medaillons, des broches, etc., etc.; si MM. de Camarsac et

.Disderi ont lant tarde & donner essor a leurs admirables produits,

c'est qu'ils onl voulu arriver a produire des emaux photographi-

ques coloresde toules les nuances possibles.

Pliotograpliic sur plaque de fer.

En nous exprimant ses excuses de ne nous avoir pas adresse

plus totsa brochure, M. Van Monckhoven nous dit en quelques

mots le fond de son procede : « Introduire dans le collodion un sel

de fer au minimum, lequel forme dans le bain d'argent un reduc-

teur (protonitrate de fer) qui, par sa decomposition lenteen pre-

sence du nitrate (transformation en sel de fer au maximum et pre-

cipitation d'argent cristallise), donne a ce sel des proprietes de

rapidile toute particuliere. Quant aux plaques, vous en verrez

Chez MM, Secretan et Gaudin, je ne crois pas qu'on puisse attein-

dre a plus de finesse. Ce sont du reste, tout simplement, des

lames de fer de Suede extremement minces, vernies au feu par

un melange bitumineux. L'idee m'en est venue a la vue de pla-

ques venues d'Amerique; l'idee n'en est done pas bien iieuve;
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tout le perfectionnement reside, je le repete, dans I'ensemble de
la methode chimique. — Seulement ce procede sera peifectionne

et applique aux iiegatifs, ct c'ost le motif qui me fail toujours re-

mettre la 3' edition de mon Traiie general. »

— Nous sommes lieureux d'annoncer que M. Belloc, I'habile

photographe, a bien voulu, pour mieux prouver sa sympathie
pour le Cosmos, nous pei-meltre d'ofl'rir a nos abonnes, avec une
reduction de moitie sur le prix, le Compendium dcs qiiatre

branches de la Photographie , ouvrage dont nous avons rendu
compte dans une de nos derniSres livraisons.

ACADEMIE DES SCIENCES.

Seance du lundi 12 juillet.

M. Carbonel, de la Rochelle, qui, le premier, s'est occupeserieu-
sement en France et avec succes, de la fecondation artificielle

des huitres, annonce I'envoi prochain d'un grand memoire sur
I'importante question des buitrieres a creer dans nos bassins.

— M. Lenhosseck, auteur de belles eludes microscopiques du
cerveau, de la moelle epiniere et surtout de la moelle allongee,

demande si la Commission academique a fait son rapport et lui a
decerne un prix. M. Lenhosseck sera certainement recompense.
— M. Leroy-Mabille, en reponse a une question soulevee par

M. Boussingault, affirme que des feux de brancliages, d'herbe
seche, etc., degagent autant de fumee qu'il est necessaire pour
metlre les plantes a I'abri de la gelee causee par irradiation noc-
turne.

— M. le Ministre de la marine remercie I'Academie de renvoi
qu'elle lui a fait de dix exemplaires du rapport sur la proposition
de M. Treve ; ces remerciements sont, sans aucun doule, un gage
de I'essai prochain du signalement de I'heure par la decharge du
canon.

— M. Dessaignes annonce qu'il a decouvert un nouvel acide,
I'acide malonique, provenant de I'oxydation de I'acide malique;
cet acide complete la serie de I'acide oxalique a laquelle il appar-
tient certainement, puisqu'il se dedouble comme lui en acide
carbonique et en acide acetique.

— Les Academies des sciences de Lyon et de Bordeaux, et I'lns-

titut des sciences de Venise font hommage des volumes de leurs
publications.
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— M. Lefort demande ^ reprendre, pour le faire imprimer, son
m^moire surla Iheorie des logarilhmes, la construction et I'usage

des tables, qui n'a pas encore ete I'objet d'un rapport.

— Un habile chirurgien de Gatane, en Sicile, adresse un m^-
moire sur ces deux questions : A quel dogre de complication

d'une fracture ramputalion devient-elle necossaire?Quand I'am-

putaiion atSic prononcce necessaire, faul-il rcxocuterimnicdiate-

ment on altendre? La reponse du praticien est double ; il distingue

entre le blesse civil et le blesse militaire
;
pour le blcsse militaire,

dit-il, c'est le membre qu'il faut sauver, I'amputation doit etre

dilTeree
;
pour le blesse civil, c'est, au contraire, le malade qu'il

s'agit de defendre de la mort, Tamputation doit etre immediate.

— M. BoiUan, professeur de physique au lycee Saint-Louis,

croit devoir faire remarquer, par I'organe de M. Despretz, que,

dans une note lue devant I'Academie de Rouen, et imprimee dans

les volumes de ses memoires, il a dej& propose I'emploi de la

pince thermo-eleclriquc pour la mesure des temperatures de Fair

et de la terre. M. Babinet pense que cette reclamation ne doit pas

elre admise, puisqu'il y a vingt-cinq ans M. Becquerel s'est servi

des courants thermo-electriques pour mesurer la temperature

du lac de Geneve, etc. M. Despretz nnaintient que la reclamation

est juste et doit etre favorablement accueillie
,
parce qu'il y a,

ainsi que M. Becquerel lui-meme I'a fait remarquer, une diffd-

rence essentielle enlre la raaniere dont on applique aujourd'hui

le courant theruio-elccirique a la mesure des temperatures, et la

mauiere dont on I'appliqiiait autrefois. Or, c'est le nouveaumode
d'application qui aurait ete d'abord signale par M. Boutan.

— M. Coste lit un premier memoire plein d interet sur le labora-

toirezoologique ou Ics piscines marines dirigees par M. Leguilloux,

mailre-pilote a Goncarneau , oeuvre de science et d'art vraiment

remarquable, qui doit donner les plus excellents resultats , mais

dans laquelle M. Coste volt avant tout son appareil du College de

France construil sur des proportions giganlesques. Nous ne

voulons pas deflorer la communication de M. Coste , reproduire

imparfaitemenl les curieux details dans lesqaeis il est entre sur

I'eclosion, I'eleve, la domestication do nombreuses especes de

poissons et de crustaces; mais comuie preliminaire indispen-

sable, impose a noire amour de la verite historique et de la jus-

tice distributive, nous dirons quelques mots de I'origine du labo-

ratoire de Goncarneau, en prenant pour point de depart une

tres-modeste el tres-digne reclamation de M. Valenciennes, dont
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nous n'avons pas encore parle. Etienne Leguilloux, pilote lama-

neur, avait eu de lai-menie I'idee de construire des reservoirs ou

il Yit se reproduire sous ses yeux les homards et les langoustes;

il tcnait les reservoirs fcrmes par un couvercle a claire-voie; la

mer les recouvrait a chaque plein, de 1 & 2 metres. Mais il avait

ie chagrin de voir ou les oeufs sc Mlnv sans rien produire , ou

les pelits cruslaces s'echapper des qu'on soulevait la claire-voie.

II se plaignit de ces conlrarietes j'l M. Valenciennes, qui vint a

Concarneau en 1852, charge d'une mission ayant pour ohjet de

conslater I'etat des peches sur les cotes de France. M. Valencien-

nes indiqua a Leguilloux comment il fallait construire Fappareil,

de telle sorie que I'eau de la mer pilt entrer et se renouveler a

chaque marce, sans entrainer dans TOcean les pelits a peine

eclos. Leguilloux suivit ces conseils, et il put, des 1853, envoyer au

Jardiii-des-IMantes de petits homards a peine eclos, qui permirent

de reconnaitre que leurslarves avaient ele considerees i lortjus-

que-la comme formant un animal distinct, sui generis, de la classe

des zoes. Etienne Leguilloux n'a pas cesse d'obtenir de nom-
breuses cclosions ; il voyait au bout de huit jours les petits chan-

ger une premiere Ibis de peau , les formes exterieures se modifier

considerablcmont des I'age de deux mois ; il voyait a trois mois

poindre les grosses pincescaracteristiques duhomard, a six mois

le crustace devenir homard aduUe de 6 a 8 centimetres de lon-

gueur, pouvant entrer dans le commerce sous le nom de qtiatre-

quarts, et tros-recherche des gourmets. En resume, dit M. Valen-

ciennes, avant mon arrivee l\ Concarneau en 1852, il n'y avait

aucun appareil efficace d'eclosion; I'intelligence d'un pecheur,

eclaire par mes conseils , a fait etablir depuis cette epoque des

appareils qui fonctionnent regulieremeut, qui seront successive-

ment perfeclionnes, et qui rendront plus commodes aux natu-

ralistes les observations qu'ils voudront faire sur nos cotes. C'est

ce laboratoire agrandi par la munificence du chef de I'Etat el les

resultats qu'il a donnes quiont ete I'objet du memoire de M. Coste.

L'eau de la mer est elevee par une poinpe ; elle retombe en
cascades, et se circonscrit dans un ruisseau artificiel divise en

95 cellules ou aulant d'especes sont elevees, alimentees, dres-

sees en quelque sorte, ou du moins apprivoisees, multipliees, etc.

,

comme nous le dirons bientdt plus en detail.

— M. Eschricht, professeur de zoologie a I'universile de Co-
penhague, lit un tres-long et Ires-savant memoire sur les ce-

taces ou mammiferes marins des mers du Nord, famille tres-
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importante, tr6s-nombreuse, qui comprend les phoques ou veaux

marins, les marsouins ou cochons de mer, les dauphins, les nar-

Tals, les cbacalots, les lamentins, les dugongs, les baleinos, etc.

M. Eschricht a consacre sa vie a I'etude de cette vaste famille ; il

en a fait une monographie complete i tous les points de vue,

histoire naturelle proprement dite, anatomic, physiologic, etc.

;

il a appris a les reconnaitre ou a les distinguer les uns des au-

tres par des caracteres tant interieurs qu'exterieurs, etc. Ses

etudes offrent d'autant plus d'interet que I'ordre des cetaces etait

presque entiOrement inconnu, que leur etude etait avant lui d

peine ebauchce. II insiste beaucoup dans son memoire sur les

ressources incpuisables qu'il a trouvees dans les grands centres

des pecheries danoiscs pour se procurer f'l volonte telle ou telle

espece, tel outel individu, a tous les degres de developpement, etc.

Cette lecture, faite en francais avec un accent etranger qui

n'avait rien de desagreable, etqui n'empechait pas que tout ne fill

entendu et parfaitement compris, a etc ecoulee avec une atten-

tion tres-sympathique ; nous I'analyserons dans notre plus pro-

chaine livraison.

— A propos du nouvel et regrettable echec que vient d'eprouver

rimmersion du cable transatlantique, M. Baadouin lit une note

relative au meilleur mode de construction des cables sous-ma-

rins.

La plus grande partie des difficultes rencontrees jusqu'ici

dans la pose des cables electriques sous-marins prennent leur

source dans le poids speciflque trop considerable que leur donne

I'armure en fer exterieure, et dans les forces vives produites par

les variations inevitables de vitesse de chute de cette masse en

mouvement.

Ce qu'il faut considerer pour un cable destind a passer par

de grandes profondeurs, ce n'est pas sa resistance absolue, c'est

le rapport do cette resistance & son poids par metre immerge,

principal element des tensions que ce cable a a subir pendant

son immersion. A quoi sert un cable tres-resistant s'il est en

meme temps tres-lourd ? quel avantage y a-t-il k s'imposer ainsi

la necessite d'avoir a lutter contre la rapidite de chute d'une

masse qui devient d'autant plus considerable que la profondeur

augmente, et d'avoir k employer dans ce but des machines, inge-

nieuses sans doute, mais difficiles, dangereuses meme ii ma-

noeuvrer, et souvent impuissantes a maitriser de tels efforts ?

M. Baudouin a compart entre eux les cliifTres representant les
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divers cables amies de fer qui ont dte immerges dans diverses mers,

le poids et la force de leurs armures, le poids du metre de chaque

c&ble hors de I'eau et dans I'eau, le nombre de metres, pendant

verticalement et en repos dans la mer, dont la charge equivaudrait

k leur resistance ; et ii est arrive h ce resultat etrange au premier

abord, mais tres-rationnel en realite, que malgre les enormes

differences que presentent les diametres de ces cables et la gros-

seur de leurs armures en fer, cependant les nombres de metres

plonges dans I'eau qu'ils sont capables de supporter sont a tr6s-

peu pres les memes.

II est si peu vrai que ce soit de la force absolue de resistance

du cable, et par consequent de la force de ses armures en fer, que

depende sa resistance effective lors de I'immersion, que, pour une

grosseur determinee de cable, plus on diminuera I'epaisseur de

I'enveloppe exterieure en fer, plus deviendra grand le nombre de

metres plonges dans I'eau qu'il pourra supporter avant de rompre.

Pour s'expliquer cette apparente anomalie, il suffit de faire at-

tention que si Ton a diminue dun cote la resistance absolue du

cable, on a diminue en meme temps et dans une plus forte pro-

portion le poids dans I'eau de chaque metre immerge, et que par

consequent on a ainsi augmenle le rapport de la resistance h la

charge effective dans I'eau, ou en d'autres termes, la resistance

relative du cable.

Ces pesantes armures, utiles, necessaires pour proteger les

cables pres des cotes ou les ancres de navires peuvent les offen-

ser, ou les agitations de la mer peuvent les user contre les roches,

sont done sans aucune utilite des que la profondeur depasse 200

metres, et elles deviennent tout a fait nuisibles pour de tres-

grandes profondeurs, comme celle de 4^00 metres rencontree

entre I'lrlande et Terre-Neuve.

Ces considerations ont amene M. Baudouin a proposer de

renverser ce qui avait ete fait jusqu'ici pour la fabrication des

cables sous-marins, de transporter a I'interieur des cables la force

et I'elasticite qui ne residaient que dans I'armure metallique qui

les enveloppait, et d'utiliser comme conducteur de I'electricite le

fer meme qu'on n'employait que comme protection des tils elec-

triques en cuivre dont la tenacite est si faible.

Ainsi, pour le cable transatlantique, au petit cordon de cuivre

rouge qui forme son conducteur unique, il propose de substituer

une cordelette en fd de fer ayant une section 6 fois 1/2 plus

grande afin d'avoir un pouvoir conducteur equivalent. Six fils de
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fer de 2 millimetres dc diam6tre tordus ensemble antour d'un

filin en chanvre bilunie suiflraieiit, et par delA. La corde m^tal-

lique ainsi lonnce ii'aarait (jae 6 millimelros de diamelrc ; elle

r^unirail a une grande llexiljiiile une solidite considerable, puis-

qu'elle pourrait supporter seule 1 UO kilogrammes, quand lefd

de cuivre du transallantique romprait sons :)1 kilogrammes de

charge. 11 suffirait ensuitc de recouvrir par les precedes usit^s

cette petite corde en fer d'enveloppes isolanles superposees et

assez epaisses pour porter h 16 millimetres le diamelre total.

Lc cAble ainsi forme, bien qu'ayanl le meme diametre que le

cable transatlantique, ne peserait plus dans I'cau que l'i7 grammes

au lieu de ^62, plus dc 3 fois moins. II pourrait supporter 13 959

metres plonges dans I'eau, an lieu de 950 seulement pour le cdble

transatlantique.

II a ele tres-judicicusement objecte a M. Bandouin que ce

n'est pas seulement du poids specilique des cables que depen-

dent les ditrieulles de leur immersion ;
que ce sont surtout les

inegalites que presentcle fond de lamer, ces pentes abruptes qui

s'y rencontrent. Taction des couranis, ces causes si diversesenlin,

qui viennent compliquer I'operation dej^ si delicate de leur emis-

sion a la mer. M. Baudouin croit que ces observations, tres-lar-

dives d'ailleurs, ne font que confirmer sa proposition. Car c'est

surtout pour les cables lourds que se feront le plus fortement

sentir ces diversos causes de perturbation. Si on a affaire a un

cable leger, il n'y a aucun inconvenient a le laisser filer comme

une ligne de loch pour qu'il obeisse aux tensions causees par ces

augraentalions subiles de profondeur; tandis que, pour un cSble

donlie poids dans I'eau a 4^00 metres, par exemple, serait de

•19 tonnes, on est effraye de ce que seraient les forces vives pro-

duiles par les variations brusques qui peuvent et doivent sur-

Tenir dans la vilesse de chute d'une aussi lourde masse, et par

consequent des efforts a faire, des appareils a employer pour la

moderer.

Quant a Taction du courant, elle entre pour bien moins qu'on

ne le pense dans Texces de longueur de cable emisc a la mer sur

le chemin reellement parcouru. C'est surtout a la disposition

qu'ont les cables armes de fer a se tordre etla difticuUe de mellre

leur deroulcment en rapport avec le changement de profondeur

et avec la vitesse du navire, qu'estdue cette trop grande depense

de cable.

Pour moderer la descente des cables lourds, M. Balestrini avait
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propose^ d'y altacher, au moment de leur immersion, des flot-

teurs ou des parachutes. M. Baudouin pense que c'ctait la une

idee plus seduisante que pratique ; car i 1 100 metres seulemenl

de profondeur, c'est-&-dire sous une pression de plus de 100 at-

mospheres, quels sont les corps creux qui ne se rompraient pas,

les corps legers qui ne seraient pas penetres par I'eau et ne per-

draienl pas ainsi toute leur legerel6?

M. Daudouin pense toujours quele moyen leplus commode et

le plus efflcace d'alleger les cables lourds au moment de leur

emission, consisterait a attacher autour du cable a immerger une

couronne de filins en chanvre. plus ou moins nombreux et forts,

que fourniraiont des bobines separees. Un fort fil en spirale relie-

rait le faisceau tubulaire ainsi forme. Independainment de I'aug-

mentation de Tolume et de I'allegement du cSble qui en resulterait,

ce seraient autant de souliens auxihaires prenant leur part de

tension exercee sur le c^ble.

Si cette maniere d'operer, qui n'est qu'une application parti-

culiere d'un des procedes de M. Baudouin pour la fal)rication des

cables sous-marins, etait employee dans riinniersion du cable

transatlantique, M. Baudouin croit qu'on eviterait le danger de

perdVe encore ce qui en resle. Puisse-t-il etre ecoute

!

Au point de vue enfin des phenomenes electriques eux-memes,

M. Baudouin croit que les cables legers qu'il propose seraient

preferables aux cAbles amies de fer, d'abord parce qu'on en de-

penseralt moins pour le memetrajet, et qu'ainsi le chemin a par-

courir par Telectricite serait moins long; et puis, parce qu'il lui

parait probable que la presence d'une armure faite d'une subs-

tance aussi eminemment conductrice que le fer doit, en favorisant

les eflets d'induction, augmenter le retardement que subissent

les courants. Nous avons la meme conviction.

Dans son menioire, M. Baudouin avail aussi discute la ques-

tion de I'emploi, comme element conducteur et resistant des ca-

bles sous-marins, de I'alurainium, dont la conductil)ilite est

presque egale a celle de I'argent, quoique sa tenacite soit quatre

fois plus grande
;
presque aussi resistant que le fer, avec un

poids trois fois moindre. Le cable forme d'un fil d'aluminium de

2 millimetres de diametre reconvert d'une enveloppe isolante de

3 millimetres d'epalsseur peserait 26 grammes par metre ; resis-

teraitaune traction de 270 kilogrammes, equivalente a 38 000

metres de sa propre longueur; occuperait par longueur de ^000

milles 78 metres cubes, avec un poids de 106 tonnes seulement;
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et coi'iterait enfin 3 fr. par nictie, le double seulement du cable

actuel.

— M. Charles Sainte-Claire Deville coimiiuiii(iuc une lellre de

M. le capitaine Maury sur la repurlilion de Ja chaleur a la surface

de la mer des AiUilles, et sur un moyeii facile de doser la salure

des eaux de la mer; ce dosage a d'aulaiit plus d'iuiportance que,

dans ropinlou de M. Maury, on doil expliqucr les portions de

tempera lure moins elevee, par de graude.s chutes de pluie, eau k

la foisplus froide etplus legere, dans Ic goJle du Mexique, pen-

dant la saison de I'hibcrnage.

— M. Cabinet, an nom de MM. Scheutz pere et fds, fait hom-
mage d'un petit volume d'un immense portee, et qui a pour litre:

Specimens de tables dicerscs, calculees, slereotypees et imprimees

au moyen de la celebre machine a calculer par difierences. Ces

specimens de tables, au nombre de 15, donnent les logarilhmes

des nombres de 1 jusqu'a 10 000, avec cinq decimales ; les va-

leurs successives que prennent deux polynomes en x du qua-
trieme degre, quand on y fait tour u tour x egal a 1 , 2, 30, 50, etc.;

les logarilhmes de deux series de nombres et de lignes trigono-

metriques avec sept decimales ; les arcs on degres, minutes, se-

condes, dixiemes de seconde qui correspondent a des sinus na-

turels donnas ; les portees de boulet pour diverses charges de

poudre; les logarithmes de la vie des homines a Londres; les

coordonnees lieliocentriques de Venus, la Terre, Mars, et les lo-

garilhmes des rayons vecteurs de ces astres a midi, pour les

mois de Janvier, fevrier, mars et avril 1858. Ce ne sont que de

tres-faibles echantillons de lout ce qu'on pent demander t cet

admirable instrument, dont le Cosmos a le premier signale I'ap-

parition sur nos continents europeens.

MM. Scheutz pere et fils sont des Suedois, nes et etablis a Stoc-

kholm ; leur premiere machine a ele construite aux frais de I'Elat

;

elle fonctionna reguliereraenl des le moment ou son ajustage fut

acheve, sans qu'il fut necessairc de la demonter pour la corriger.

Elle a figure a I'Exposition universelle de 1855, ou elle valut h

ses auteurs une medaille d'honneur. Si elle fut pour eux une

source de gloire, elle fut bien plus encoie une source de mine et

de tribulations de tous genres. Heureusement, en 1856, M. Gould,

directeur de I'observatoire Dudley aux Etats-Lnis, qui avail com-

pris lout le parti qu'on lirerail un jour de ce magnifique appa-

reil, I'a fail acheter par un ancien negociant d'Albany, M. Jean

Rathbone, plein d'amour de la science et anime des sentiments du
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pins purpatriotisme; il fonctionnc done a I'observatoire Dudley,

et MM. Schculz ont dchappe au naufrage, Legouvernement britan-

nique a suivi rexeinple donn^ par un parliculier des l^tals-Unis

:

il a cominande h MM. Bryan-Donkin, de Londres, une machine

toulc semblahle, avec laquelle on se propose de calculer et d'im-

priiner les tables statistiques des royaumes unis de la (Jrande-

Brelagne.

La machine Scheuiz ne fait done pas .seulement les calculs,

elle les imprime on les moule au sein de planches de plomb,

toules preles a donner des cliches typograpbiques. La figure et

la description ci-jointes donneront une idee de la portion la plus

importante du mecanisme, celle qui ordonnance et fait les cal-

culs. Elle se compose d'une rangee de quinze axes verticaux en

acier, armes de cinq anneaux numerateurs en argent, disposes

en elages success! fs. Chaque anneau est porle par une tabletle de

lailon, el tourne autour de I'axe qui le porle; sur la surface sent

o-raves les dix chiflVes ordinaires, de & 9; les chilTres font tour

^ lour face au s])ectateur, et, comme ils sont alignes, leur en-

semble forme sur chaque ligneun nombre qu'on pent lire a cha-

que instant, en allant de gauche a droite, comme dans I'dcriture

ordinaire. La rangee d'en haut donne le nombre deflnitif, la re-

ponse & la question proposee, avec quinze decimates exactes; la

machine ne moule que les huit premiers chiflfres. Les nombres

de la seconde rangee donnent la difference de premier ordre,

exprimee aussi avec quinze chiffres; la troisieme, la quatriSme

et la cinqui6me rangee donnent de meme les differences de se-

cond, troisieme et qnalrieme ordre. Pour qu'on pilt calculer et

imprimer d'emblde tout ce qui conslitae le Nautical almanack ou

la Connaissance des temps, il sufflrait que la machine eQt 21 chif-

fres et 6 ordres de diflerence. Un calculateur tres-ordinaire et

un simple manoeuvre sulflraienl h cette immense besogne, qui

ddsespere aujourd'hui ceux qui la font. On peut ecrire sur

chaque rangee tel nombre voulu, le nombre, par exemple,

987 654 321 056 789 : si ce nombre arrive a la rangee superieure,

les huit premiers chiffres s'imprimeront immediatement au sein

du plomb dans leur ordre de succession ; mais il suffit de changer

un auncau sur deux des colonnes verticales pour que le nombre

98 765/i32 soit change, dans Fimpression, en 98" 76' 5V, 32. Nous

n'en dirons pas davanlagc.

Apres la presentation de M. Babinet, M. Le Verrier demande la

parole, el crcil devoir faire quelques observations critiques. II a
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vu, etudie et discute la machine en 1855 ; elle avait ete depos^e ci

rObservatoire impdrial, et Ton demandait au savant directeur si

eile presentait assez d'interet et d'utilile pour que le gouverne-

ment francais diit en faire I'acquisition. M. Lc Verrier se reserva

de juger par lui-mOme la parlie du m^canisme qui fait le calcul,

et pria M. Dailleul d'apprecier le mecanisme imprimant; tons

deux reconnurent que Tiiivention ctait grandement ingenieuse,

qu'ellc I'onctionnait regulifirement, niais que, dans la pratique,

elle ne presentait aucun avantage qui compensfit la depense con-

siderable d'achat. On demandait alors 50 000 francs, aujourd'hui

la machine coilterait au plus 25 000 francs. M. Le Verrier declara

done au gouvernemenl qu'ii n'y avait pas lieu ci accepter les pro-

positions desinventeurs, auxquels, tres-heureusement, M. Gould

a tendu une main amie et secourable. M. Le Verrier n'a pas

change d'avis : il trouve toujours la machine fort ingenieuse,

mais il ne lui reconnait ancune utilitd pratique ; elle ne fait, sui-

vant lui, que le cinquieme du travail necessaire pour le calcul

dehnitif des tables, et ce cinquieme, elle le fait moins vite qu'un

calculateur ordinaire. M. Le Verrier, maigre I'opinion solennel-

lement formulee par les Davy, les Brande, les Brunei, les Baylie,

les Herschel, les Kater, les Pond, les WoUaston, les Sabine, les

Donkin, les Rennie, etc., etc., n'espere rien des machines a

calculer.

Nous nous deiions trop de nous-meme et des sentiments de

tristesse, nous dirions presque d'humeur, qui nousagitcnt, quand

nous voyons opposer k une magniflque invention d'inopportunes

fins de non-recevoir, pour essayer de refuter directement les

assertions et les objections de M. Le Verrier. A son jugement

personnel nous opposerons celui d'un malhematicien anglais

grandement eslime, membre du conscil de la Sociele royale as-

tronomique de Londres, M. le professeur de Morgan; nous com-
batlrons le temoignage de M. Bailleul, relativement au meca-

nisme imprimant de la machine a calcul, par I'appreciation

motivee d'un des mailres de la typographic anglaise ; enfin, il

nous sera donne bientot, quand le savant astronome americain,

M. Gould, aura public ses premieres tables astronomiques, cal-

culees et stereotypees par I'appareil Scheutz, de proclamer que

I'heure du repentir et de la reparation a sonne. ficoutons

d'abord M. de Morgan : « Une grande portion du monde scienti-

fique a accueilli cette belle invention avec froideur. lis disent

qu'elle ne sert a rien; que les tables peuvent etre construites
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avec une tres-pelile depense, en aussi grand nombre, et tout

aussi bonnes qu'avec la macbine.

Le docleur Young a cru, nous le pensons da moins, que les

sommes depcnsees pour la construction de la machine de

M. Babbage, placces en rentes sur I'fitat suffiraient largement h

defrayer un nombre de calculateurs suffisanl a tout le travail

qu'on pent attendre de la machine. Get argument n'estpas absolu-

ment faux. M. Weller V&\n6 le mania sihabilement autrefois qu'il

aurait etoulTe au berceau la grande invention des chemlns de

fer, si on I'avait approfondi a I'epoque oil Stephenson passait

pour un fou lorsqu'il parlait de 15 kilometres a I'heure en se

gardant bien de laisser poindre les vitesses de 90 kilometres a

f'heure dont la possibilite lui etait demontree. A quelle vitesse,

s'ecriait alors le cocher veteran, ne pourrais-je pas faire mar-

cher mon cab, si Ton me donnait par kilometre un million

paye d'avance? L'evenement a prouve que I'argument ne valait

rien ; le chemin de fer est, et nous avons de grandes raisons de

croire qu'on n'aurait pas meme songe au telegraphe ^lectrique,

de nos jours du moins, si le chemin de fer n'avait pas existe.

En avant done! laissez sedevelopper toute idee scientifique nou-

velle, ettouteappHcationneuvederidee; accueillez-la avec em-

pressement, encouragez-la, alors meme que son utility derniere,

nous parlons del'utilite que la generation acluelle peutentrevoir,

serait aussi eloignee que I'etaienl la gravitation universelle el

I'orbite de la lune des vieilles sections coniques des geometres

de I'ecole de Platon, courbes qu'on fut heureux de trouver toutes

etudiees lorsqu'elles apparurent dans le ciel. Ceuxqui insultent k

la derniere pierre d'un edifice parce qu'elle ne supporte rien, ont

un grand bonheur que personne ne leur enviera, la certitude

d'avoir toujours quelque chose a decrier. Ceux qui travaillent &

soulever la derniere pierre ne s'inquietent pas de I'avenir, parce

qu'ils savent qu'un nouveau travail les attend aussilot que I'an-

cien sera acheve. Les machines feront un jour tout ce que le

calcul symbolique aura fait ;
qu'il s'agisse de calculs simplement

numeriques ou de calculs algebriques. Et les developpements

recents de I'algebre preparent une epoque oii tous les details des

operations seront I'ceuvre de machines mecaniques, aussi sou-

vent qu'il faudra produire au grand jour leurs resultats defi-

nitifs. n

Voila ce qu'ecrivait, il y a un an a peine, le savant auteur des

lecoDs de calcul differenliel et integral, en introduisant dans le
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monde scientifique ces memes specimens de tables diverses cal-

culees, stereotypees et imprimees par la machine Scheutz, spe-
cimens dont la vue seule nous confond, tant est etonnant le

triomphe du genre humain qui les enfanta. M. de Morgan ajou-

tait :

, « Nos lecteurs comprendront sans peine que la machine n'est

pas purement automatique, que pour lui faire donner des loga-

rithmes il ne sufflt pas de lui dire : Bonne machine, nous avons
besoin dc logarithmes. II faut I'alimenter k la fois de force meca-
nique et de calculs. La semence qu'on lui confic doit etre pro-
portionnee a la moisson qu'on attend

; qui done prelendrait cueillir

des figues sur des chardons sans les demander h une laborieuse

culture? II faut de meme cultiver la machine, mais la moisson
(ju'elle donne surpasse presque toutes les moissons connues. Un
PEU DE CALCUL QUE NOUS DfiposoNS DANS SON SEiN la met k meme
de produire une enorme quantite de resultats sans d'autre effort

que celui que Ton depense a faire chanter un orgue de barbarie.

EUe pourra se tromper quelquefois parce qu'on I'aura mal ali-

mentee, mais I'erreur sera toujours decouverte ; on pourra avoir

depense en vain du travail et du plomb, mais jamais de mauvaise
marchandise ne sera livree au public pour de la marchandise dc

bon aloi.

»

C'est au tour de M. Alfred Deacon, directeur dc la grande impri-

merie de Beaufort-House, dans Ic Strand, & combattre par des

chififresl'opinionde M. Bailleul. Les caracteres peuvcntetre aussi

beaux qu'on voudra ; la justification est parfaite, I'impression tres-

nette; il ne pent done etre question que du prix de reviont, de la

depense de main-d'oeuvre et de temps ; or ecoutez le prote an-
glais : (( Prenons pour cxemple les tables de logarithmes du spe-

cimen : chaque feuille a seize pages, chaque page six colonnes

doubles, chaque colonne a cinquante lignes ; ce n'est nullement

exagerer que d'evaluer a 20 livres le travail du calculateur. II

faut maintenant envoyer les seize pages k I'imprimerie et les

composer en caracteres mobiles; le prix de la composition, en y
comprenant la lecture dc plusieurs epreuves et les corrections,

sera d'au moins 5 livres; total done, 25 livres. Comparons cette

depense avec celles des memes tables calculees a I'alde de la

machine. On n'aura pas besoin cette fois d'un calculateur aussi

exerce, car I'operation piincipale se reduit a ecrire des diffc-

vences sur les cyhndres; il ne s'agit plus ensuite qne de tourner

une manivelle jusqu'a ce que la table soit terminee, comme le
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fait le joueur d'orgne de barbaric lant que son air n'est pas

acheve. Ce travail ne coiltera certainement pas plus dc '2 livres ;

et il n'y aiira ni crreurs ;"» relever, ni lectures d'epieuves, ni cor-

rections. Au lieu d'avoir h reprodoire en caractercs mobiles la

page de calculs oblenue, il suffira d'en prendre Penipreinte ou

le clicbe en metal, en gutta-percba ou toute autre matifere, par

les procedes connus ; la stereotypic ou I'electrolypie les repro-

duironl en relief, il ne restera plus qua fixer les pages sur des

formes de bois pour qu'elle soient pretes a etre imprimees. La d6-

pense de cette serie d'operations pour une feuillc de seize pages

est de h livres 16 shellings, ni plus ni moins ; le prix de revienl

de chaqne feuille est done en definitive de 6 livres 16 shellings au

lieu de 25 livres. Done, difference en faveur de la machine 18

livres h shellings, ou U55 fr. par feuille ! Et les tables de loga-

rilhmes de la machine seront a I'abri des erreurs des tables cal-

culees et composees h la main ! Voila pour la depense en argent.

Arrivons h la depense en temps. La composition de chaque feuille

exigera qnatre-vingt-seize heures, et peut-etre plus ; tandis que

la machine calculera et imprimera cette meme feuille en trente-

deux heures tout au plus, c'est-i\-dire dans un temps trois fois

moindre. » Voili la verity : ^conomie d'argent des trois quarts,

economie de temps de plus d'un tiers; on peut en faire bon mar-

che a sa naissance,mais elle triomphera tot outard.

— M. Dumas, au nom de M. Schutzenberg, communique quel-

ques resultals uouveaux relatifs a I'hydratalion par I'hydrogfene

naissant <1es alcaloides.

— M. Dumas aussi depose et resume en quelques mots un me-

moire de M. Claudet sur le monostereoscope. Nos lecteurs con-

naissent deja ces belles experiences.

— !\I. Bnlard, au nom de M. d'Almeida, professeur au lycee

Napoleon, communique des experiences tout a fait analogues de

celles de iVi. Claudet, mais dans laquelie la separation del'image

propre de cba(|ue ceil, au lieu de se faire par I'intermediaire

d'un verre dopoli suivant la charmante decouverte de I'eminenl

photographe, a lieu par I'interposition de verres colores ou

par des sortes de miroirs tournants; nous decrirons prochaine-

ment ces procedes curieux.

— M. Le Verrier demande a inserer dans les Comptes rendus

les lellres de M. Bruhns et de M. Calandrelli.

Imprimerie de W. Kemqdet et Cie, A. TRAMBtAY ,

rue Garaaciere, 5. proprUtaiie-geranl.
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NOUVELLES DE LA SEMAINE.

INous avons rem de M. Corriili, president de la Societe royalc

des arts et manufactures de Florence, la leltre suivante, doat

nous le reniercions cordialeniont :

« A M. I'abbe Moigno, redacteur du Cosmos.

« Notre Academic, en ajoutant votre nom a ceux de ses niem-

bres etrangers, a voulu vous donner un temoignage de sa consi-

deration pour les services que vous avez rendus aux sciences.

J'ai I'honneur de vous remettre le brevet qui consacre ccltc no-

mination , et je profitcrai de la premiere occasion pour vous

faire tenir un cxomplairc de nos Gomptes rendus. »

— Le Conseil imperial de I'instruction publique a decide, dans

miede ses dcrnieres seances, que le dipl6me de bachelier es let-

tres serait exigible avant la premiere inscription aux ecoles de

m^docine, et le diplome de bachelier es sciences, exigible avant

la cinquiemc inscription.

— Depuis 1832, les candidats a I'enseignement des sciences

physiques et naturelles etaient soumis aux epreuves d'une agre-

gation commune, designee sous le nom d'agregation des sciences.

Un decret, en date du 17 juiilet 1858, rendu sur la proposition

de son Excellence le ministre de I'instruction publique, et sur

I'avis favorable du Conseil imperial de I'instruction publique,

retablit I'ancien etat de choses.

« Art. 1". II y a deux ordres d'agregation pour les sciences :

I'un pour les sciences mathematiques, I'aulre pour les sciences

physiques et naturelles,

(I Art. 2. Pour etrc admis aux epreuves de I'agregation des

sciences, 11 faut etre pourvu de deux des diplomes de licencie es

sciences. Le diplome de licencie es sciences mathematiques est

exige de tons les candidats. Les docteurs es sciences physiques,

s'ils sont licencies es sciences naturelles, et les docteurs es

sciences naturelles, s'ils sont licencies es sciences physiques
,

peuvent etre dispenses de rohligation de prendre le dipl6me

de licencie es sciences mathematiques.

— Nous voyons avec bonheur, par le Compte rendu des tra-

vanx de la Societe protectrice des animaux pendant I'annee

1857, rapport redige et lu par M. Godin dans la seance generale

du 27 juin dernier, que cette si louable Association prosperc do

plus en plus. Nous la felicitohs sincerement de poursuivre a'.cc

Seplitine annOe. — T. XIU, 2J jiiillct 1858., ft
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ardeur el succes sa glorieuse mission d'oncouragements i> donner

juix idces nioralisatrlccs, au.v inventions qui soulagent les ani-

niaux dans leur travail, en leur epaignant des souffi-ances et ai-

dant a Icui' conservalion ; aux soins eclaires ct alTectueux dont ils

sonl rohjet. Parmi les Iravaux qui onl renipli les seances men-

suelles do la Societe, nous remarquons : un memoire de M. Ben-

iait medccin vclerinairo, sur I'eniploi d'unc longe retracHle qui

Jamin, perdrt! a certains clievaux ]'lia])ilude Ires-dangereuse dc

lirer sur leur longe ; uu meuioire de M. IJlalin sur une parlie im-

portanle du harnais , la soiis-centrii'i\\ ((ui, trop souvent, mal

• 'labile ou mal fixee, occasionne aux chevaux alleles j"! de lourdes

cliarrettes souffrances et blessures; des rapports sur trois appa-

reils difTeronls, invcnlcs par MM. Monnier, Fraetaniel etZilges,

pourreprinierremporlemenl des clievaux, cette cause sifrequente

d'accidcnts terribles, non-seulement pour I'aninial, niais aussi

pour riiouinie ; un rapport snv \a liinoniere articulee de M. Le-

corate, ayant pour but de preserver le clieval qui Iraine un lourd

<"hariot des chocs qu'il rpcoit a I'epaule par suite des brusques

oscillations du brancard ; un memoire de M. le docteur Blatin sur

Vmu, comme boisson, au point de vue de la sante des animaux,

avec des conseils pour I'enlretien et I'assainissement des mares;

Ja description de la melhode de M. Antoine, apiculteur & Reims,

pour la conservation des ruches en hiver, par I'enfouissement

dans une fosse que Ton recouvre de pailie, methode dont les ex-

ceilcnls elTets sont aujourd'hui constates; un rapport de M. le

docteur Blalin sur les precedes du meme apiculteur pour le ma-
nieincnt des abeilles; un travail de M. Leblanc sur les moyens de

preserver les animaux du supplice occasionne par les mouches,

les taons, les oestres et autres insectes; une etude de M. le doc-

teur Richard (du (]antal) sur I'espece asine d'Alger, si laborieuse

et si maltrailee, dont le corps amaigri manque rarement de por-

ter la trace des traitements barbares qu'on lui fait subir; des

rapports tres-consciencieux sur la race bovine sans cornes de

M. Dulr6ne, sur la methode d'ablation des cornes que M. Cnarlier

pratique avec succes a I'aide d'un trepan, sur les jeunes animaux

de I'espece bovine et ovine, sans douleur ni danger, et qui pour-

lait creer aussi une sous-race sans cornes ; un rapport tres-lucide

et ti es-complel de M. Leblanc sur ces courses excessives et ex-

Iravagantcs, dites au docher, ou cavalier ct clieval risquent leur

vie, bien diiieienles des courses classiques dont rinstitiition, fa-

c.le ii pcrfeclionnei', est de premiere utilite pour ramelioration
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de nos races chevalines ; des communications de M. Perrot, pro-

fesseur de I'Lniversite, de M. Victor Chatel, etc.
,
qui plaident la re-

habilitation du moineau, avec des mesures preventives contre la

destruction des nids et la chasse excessive des oiseaux dont le

r^sultat serait la disparition d'especes tres-utiles a ragriculture;

une protestation energique de M. le docteur Raoul Loroy-d'fitioUes

contre le mode barbare du transport des veaux, dans le departe-

ment de TAIlier, et I'usage de livrer h la boucberie la viande de
ces animaux trop jeunes; les ordonnances preventives de M. De-
lattre, avocat, ou sont indiquees beaucoup de mesures utiles qui

auraient I'avantage de laisser sommeiller la repression en ren-
dant le delit plus rare; des pages animees, dans lesquelles

M. Bourgouin a lormule les desiderata de la loi Granimont, mieux
developpes encore par M. Godin dans un memoire adresse,

au nom de la Societe, k M. le ministre de I'interieur ; un expose,

par M. le comte de Chamoy, des experiences du celebre dorapteur

Rarey suivies par lui au nom de la Societe ; un memoire tres-

remarquable par I'elevation du style et de la pensee de I'une des

dames patronnesses, M"'* la comtesse de Vernede de Corneiihan,

sur la n(5cessitd de faire penetrer les idees protectrices dans I'e-

ducation publique, depuis I'asile et I'ecole primaire, pour pre'-

parer I'enfant h devenir un homme juste et bon envers los betes;

des pages imagees et ecrites dans le meme but, par M"" Guillon;

une elegie touchante, des vers charmants
,
par MM""" Sezzi et

Anais Segalas.

« Les Societes protectrices, dit en terniinant M. (".oiiin, font

tout le bien qu'ellespeuvent faire par cUes-niemcs ; elles signalent

les abus, provoqupnt les reformes, appellent les progres realisa-

bles, mais elles n'agiront efficacement qu'avec le concours de la

presse periodique, de I'autorite publique et du clerge. La loi

Grammont reste a peu pres sans execution dans beaucoup de

nos departemenls; elle n'est appliquee qu'ii quelques-uns des

cas les plus scandaleux. Gombien de cruautes s'exercent cliaque

jour , et publiquement, sur une foule d'animaux utiles de toutc

esp6ce

!

Ici, c'estle cheval courageux et devoue qu'on assomme brutale-

mentde coups, soit sansaucun motif et par pure m^chancete, soil

pour lui imposerune marcheouun fardeau excedantevideuHnent

ses forces; li\, c'estle ehien, modele de fidelite, maltraite aussi

sans raison, auquel on impose quelquefois, soit des ti'avaux en de-

hors de ses aptitudes, soit une sequestration dangereuse; ce sont
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des millicrs d'animaux destines i\ I'alimeutation, jusqu'a Vagneau

et h la hrebis, embl6mes de la douceur, que I'on suspend vivants,

les pieds lies, ou que Ton fail d(5cliirer par des chiens en les con-

duisant, cxlenues de besoin el de fatigue, a rabattoir ou ils doi-

vent Irouver la niort; d'autres que Ton Iransporte d'uue maniere

aussi cruelle que bidcuse ; ce sont des lapim el des volaliles,

(icorches, mullles ou plumes vivanls, avec un egal uh" prls pour

la souffrance et pour la loi

!

On puise encore en beaucoup de lieux un odieux plaisir dans

le tir a I'oie, au canard, les combats de chiens ou de cuqs, etc.

Dans certaines rejouissances publiqucs, on fait aussi tourner,

suspendus k une roue, des lapins ou autres animaux servant

d'enjeu.

Nous persistons k signaler particulierement h I'altention des

magistrals et de I'administration comme a la reprobation pu-

l^lique :

1° Les combats import(^s de I'etranger, qui scandalisent ou dc-

moralisent nos provinces du Midi, et dans lesquels non-seule-

ment les taureaux, mais les chevaux et les homines eux-memes

succombent victimes d'une cruaute dont on ose faire un diver-

lissemenl

;

2° L'aveuglement pratique sur les oiseaux chanteurs, sous le

prelexte de perfeclionner leur voix.

Albenes punissait de mort I'enfant cruel qui commeltait une

telle mutilation ; el la France du xix' siecle I'autorise ou la to-

lere ! Quel scandaleux conlrasle

!

3° L'entretien de marais insalubres, ou de malheureux cbe-

vaux sont jetes vivants pour engraisser des sangsues,

Le temps viendra peut-etre ou nous pourrons demandcr aussi

qu'on prennc en consideration les nombreuscs et horribles tor-

tures imposees, sous le nom de vivisection, a une foule d'ani-

maux de toute espece, jusqu'aux plus utiles et aux plus devoues

al'homme; qu'on declare si d'aussi cruelies operations, prati-

quees arbitrairement, souventpar I'ignorance ou la Icgerele, sont

reellement indispensables au progres de la science !

Les animaux, parce qu'ils sont prives de la parole, subiraient-

ils done Chez un peuple genereux les plus cruelies et les plus

odieuses iniquites sans Irouver une defense serieuse et efficace?

»

— II parait que M. Ericsson n'a pas abandonne sa machine a

air chaud ; nous hsons en effet dans le dernier numero du Scien-

tific American journal : « Une machine a air chaud parfaileinent
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constiuite et tres-belle a ete expediee de New-York pour rEi>ypte

par M. Ericsson, le 9 juin; elle est deslinee a pomper I'eau du Nil

pour Talimentatidn de i'un des palais du pacha. » Nous rappelle-

rons a cetle occasion que MM. Burdin et Bourget, de Clermont-

Ferrand, ont dessine tous les plans d'une machine calorique a

combustion inlerioure, qui produirait 2^5 dynamies pour une
caloric, ou qui utiliserait plus de la moitie de la force en puis-

sance dans le combustible, tandis que les machines a vapeur ac-

tuelles n'en utilisent qu'un dixieme.

— A New-York, ;"i Broocklyn, k Cincinnati, ou les distilleries

de grains sont nombreusos, on a annexe a chacun de ces etabUs-

semenls une vacherie ou Ton accumule le plus d'animaux pos-

sible, nourris avec les residus fcrmentes de la distillation. Ce re-

gime augmente dans une proportion enorme la secretion du lait,

mais ce lait est deletere, c'est nn poison et non un aliment; la

vache maigrit et devient lente ; il faut la frapper pour la forcer a

faire queiques pas en plein air ; elle meurt presque des la pre-

miere annee, donnant toujours du lait, mais dans un etat de ca-

chexie eO'rayante, ce qui n'empeche pas qu'elle ne soil portee au
marche et vendue aux pauvres. Les medecins de New-York sont

unanimes dans leur reprobation du lait provenant des etables des

distilleries et connu sous le nom de swill-milk, lavure de lait; ils

en ont constate cent foisles proprietes funestes, surtout sur les en-

fants, qui deperissent a yue d'oeil sous I'lnlluence de ce fatal ali-

ment; ils conjurent I'administration d'empecher la continuation

d'une si coupable Industrie. Pour donner une idee des odieux

benefices que font ces eleveurs barbares, il sufflra de dire qu'un

tonneau de mais dont on a extrait I'alcool coilte au plus quinze

centimes de notre monnaie, et que la malheureuse vache a la-

quelle on le fait manger donne quatre fois plus de lait que les

vaches nourries a I'herbe, au foin ou aux racines fraiches.

— On attend avec impatience a Valentia (Irlande) le retour de

YAgamemnon avec le bout de cable dont I'autre extrdraite devra

toucher en meme temps le sol americain. D'innombrables paris

ont ete engages en Angleterre et en Amerique pour et contre le

succes de celte gigantesque entreprise dont la solution, heureuse

ou malheureuse, peut nous etre transmise d'un instant a I'autre

par le lelegraphe eleclrique. Faut-ii avouer que presque personne

ne croit au succes de la pose du cable, et que Ton croit moins

encore h la transmission des depechcs a travers le cftble depose

au fond de I'Atlantique ? Nous croyons, nous, ou du moins nous
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csperons beaucoup que lo cable atteindra son lit de repos, et

nous sommes absolument certain que, s'il a ete depose sans rup-

ture des fils conducteurs, on correspondra t6t ou tard, et proba-

blenient tout a coup de I'ancien au nouveau monde. Nos lecteurs

savent dej^ que le cable s'ost rouipu, et toujours par les memes

causes, son poids excessiC, le defaut absolu d'elasticite du noyau

interieur, rendu plus sensible par I'elasticite tres-grande de I'en-

veloppe exterieure formee de fils de fer roules en hclice, la faci-

lite avec laquelle le cable se tord en sortant des macbines et des-

cendant avec une vitesse tres-grande; le jeu imparfait des treuils

qui deroulent le ciible, la marcbe trop lente des navires, etc., etc.

On recommence I'operation avec une nouvelle ardcur etplus d'ex-

perience.

Faits de science etrangere.

HoLLANDE. — M. S.-J.-G. Van Breda, secretaire perpetuel de la

Societe hollandaise des sciences de Haarlem, nous adresse un petit

memoire lu devant rAcadeaiie royale de Wettenschappen. II a pour

objet certains phenomenes curieux que presentenlles images ob-

jectives, et que M. Van Breda croit en contradiction avec les lois

de la perspective. Lorsque, apres avoir regarde altentivement un

corps tres-lumineux , tcl que la lumiere electrique , la flamme du

gaz, etc., on se couvre subitement les yeux d'une toile opaque,

au bout de quelques instants on voit se dresser devant soi

I'image subjective du corps lumineux. Si maintenant on s'avance

dans la direction de I'image subjective, celle-ci parait diminuer

de grandeur a mesure que la distance qui semble nous en sepa-

rer devient plus petite. Si on s'en eloigne, au contraire, h

mesure que I'image est coinme plus distante elle nous semble

grandir. Si on regarde deux llammes , la distance, qui les se-

pare dans I'image subjective parait devenir plus petite quand

on tend h s'approcher de celte image double, et grandir, au con-

traire ,
quand on s'en eloigne. Ces phenomenes sont precis^ment

i'oppose de ce que i'on observe dans la nature quand on regarde

tes objets exterieurs, et sont le vcsultat d'une illusion. En efTet,

i'image subjective qui semble se trouver k une certaine distance

au-devant de I'observateur est reellement empreinte sur sa re-

tine. II ne pent done en realite, ni s'en approcher ni s'en eloi-

gner, et par consequent I'image resle toujours de meme dimen-

sion, quel que soil le mouvemeat que se donnc robservateur.
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Lorsque celui-ci s'avance dans la direction de IMmage subjeclivp,

il s'attend a la voir grandir , comme le I'crait un objet exterieur,

mais comme I'image ne change pas de grandeur 11 en conclut

qu'elle est devenue plus petite. Le raisonnement inverse a lieu

lorsque I'observateur s'eloigne. M. Van Breda a varie ces expe-

riences de mille mani6res , mais leur explication revient toujours

a ce que nous venons de dire.

Nos lecteurs se rappellent qu'il y a quinze jours k peine

M. LubimofT constatait de son c6te les variations de grandeur des

images subjectives; et que, prevenant le jeune physicien russe,

nous avions assigne a I'avance d'apres des observations person-

nelles le sens dans le quel ces variations se produisent; nous lui

disions : « Vous avez dd voir I'image plus petite sur une surface

plus voisine, plus grande sur une surface plus eloignee, or, c'est

precisement ce que M. Van Breda a constate de son c6te. Nous

cherchions I'explication de ce phenomene dans celte tendance

invincible de notre esprit a rapetisser les objets que nous savons

etre plus pres , a agrandir les objets que nous savons etre plus

eloignes. M. LubimotT est plus net encore, et trouve naturelle-

ment dans ces faits la confirmation de la belle tlieorie qui admet

que nous transportons I'impression de la retine ebranle'e sur la

normale a la surface de cette meme retine. Dans cette maniere

de voir, en efl'et, les rayons qui donnent la sensation de I'image

subjective forment un cone divergent, que la fcuille de papier

blanc sur laquelle on fait naitre I'image complementaire coupe

suivant une section d'autant plus petite qu'elle est dressee plus

pres ; d'autant plus grande qu'elle est dressee plus loin de I'oeil.

AuTRicHE. — Dans une des dernieres seances de I'Academie

des sciences de Vienne, M. le professeur Grailick a rendu cumpte

des recherches faites par MM. Handl et Adolphe Weiss, de I'lnsli-

lut de physique, sur les rapports entre les changements de den-

site et les indices de refraction des melanges de liquides et des

gaz. Les premieres observations ont ete faites sur des melanges

d'eau et d'acide sulfurique on nitrique, qui, comme on le sait,

en se melant a I'eau, determinent une elevation de temperature

indice d'une action chimique. Ghaque acide a ete melange a I'eau

dans des proportions differentes, et Ton a determine avec soin

pour chaque melange la densite, I'indice de refraction et le coef-

ficient de dispersion. L'emploi des raies d'absorption du gaz

nitreux en remplacement des raies du spectre solaire a permis

de continuer les determinations pendant I'hiver. Les jeunes physi-
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ciens out trouve pour I'acicle sulfurique et pour I'acide iii-

ti'ique, que le rapport du coefficient de contraction au coelTicient

de retardation etait ie rapport de 2 ^1, comme on I'avait deji

ti'ouve pour I'alcooi et J'esprit de l)ois. Pour les gaz, MM. Handl

et Weiss ont Irouve que ces deux coefQcients etaient sensiblement

egaux.

Faits <le i'iudustrie.

l^e souvenir du cruel incendie qui a devore les magasins du

Grand-Conde, rue de Seine-Saint-Germnin, est encore pn'sont a

tous Jes esprits; beaucoup de personnes, sans aucundoute, au-

i*ont ete comnrve nous grandement surprises et desolees qu'en

plein XIX' siecle, on se soit contente d'opposer au redoutable

agent de tant de destructions les nioyens connus de nos peres

;

qu"en juin 1858, il ait fallu pres de luiil jours pour eteindre un

leu qui n'a envahi de fait que deux edifices contigus. On n'a fait

agir que des pompes aiinientees par des seaux passes de main

en main; lieureusement que ces pompes, sorties des ateliers de

M. FJaud, etaient si Men construites que quelques-unes ont pu

fonctionner sans interruption pendant toute la duree de I'incen-

die. Si la ville de Paris etait alimentee d'eau sous une pression

assez forte pour qu'on pilt lui faire atteindre tous les etages et

la lancer en Fair au besoin, cbacun des tuyaux alimentaires

serait une pompe puissante, et Ton triompberait bientOt de tous

les feux allumes par imprudence ou par accident. Mais, en atten-

dant que cette immense reforme soit accomplie, que ce progres

tant desire soit realise, au moins faut-il demander a la science et a

rindustrie moderne les secours qu'on est en droit d'attendre ou

d'exiger d'eiles. La science, par I'organe dc M. ledocteur Dujardin,

tie Lille, nous a appris que le vapeur d'eau avail, h un bien plus

tiaut degre que I'eau liquide, la facultc d'eteindre le feu ; des faits

aiombreux et une experience deji vieille ne permettent pas de

aevoquer en doute la merveilleuse efficacite d'un jet ou torrent

de vapeur se repandant tout a coup dans un foyer d'incendie.

Comment done se i'ait-il qu'aux pompes de nos casernes on n'as-

socie pas des locomobiles toujours pretes ix fonctionner, et qui

rendraient de si grands services pour I'extinction des feux de

caves, ou des feux qui, comme au Grand-Gonde, convent au sein

de decombres entasses ? Ah ! si I'Academie des sciences, tant de

fois sollicitee et pressee, avail daigne faire sur la belle et utile
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decouvertp dp M. Dujardin le rapport attendu avec tant d'impa-

Uence dopiiis plus de quinze ans; ah! si la Commission des prix

Montyon pour les arts insalubres avait, comme elle le pouvait,

comme pile le devait, accorde au nioins uue mention honorable

i un inventeur qui a si bien merite de I'humanite
;
parlout, dans

nos ateliers, dans nos usines, dans nos rues, nous verrions la

vapenr d'eau recevoir une de ses pins heureuses applications.

Mais TAcademie se tait ou s'absticnt; et si elle se tait, si eile

s'abslient, c'esl, sans ancun doute, on doit le penser du moins

et on le pense, parce qu'elle ne croil pas a la realite de la decou-

verte. Pourqnoi des lors ceux qui n'ont pas, comme I'Academie,

ia mission de constater, de couronner, de consacrer le progi'es,

s'occuperaient-ils de M. Dujardin, de Litle, et de sa vapcur d'eau?

Et cependant lout recrmment encore, quelques jours avant le

desastre do Grand-Conde, un simple ouvricr qui ne connaissail

que vaguement les proprietes de la vapeur d'eau, a sauve en

grande partie les edifices de la fabrique d'alcool de Ravenel,

pres Saint-Just (Oise), en ouvrant a propos le robinet du gene-

rateur. Si on n'emploie pas la locomobile comme productrice de

vapeur capable de lutter contre le feu et de I'eteindre, pourquol

du moins ne I'emploierait-on pas, quand il s'agit surtout d'incen-

dies opinicdres et piolonges, a mettre en jeu les.pompes qui Ian-

cent I'eau? Nous demandons a la vapeur de battre le ble de nos

granges ; nous la prierons bientot de trainer la charrue a la place

de nos bo2ufs et de nos chevaux; pourquoi ne lui demanderions-

nous pas, ce qu'elle est toute prete a nous accorder, de remplacer

aux manivelles ou aux balanciers les bras des pompiers qui

seraient si utiles ailleurs, et qui ne font que tres-imparfaitement,

avec de tres-grandes fatigues, ce qu'elle, la vapeur, ferait comme
en se jouant ?

Un ingenieur du chemin defer duNord, M. Alquie, a appel^

notre attention sur un auti-e progres qu'il est temps, grand temps

de realisi r. Qui ne connaii les soupapes mitrales en caoutchouc

de M. Perreaux? Employees d'abord sur les pompes a purin

des fermes, puis sur les pompes aspiranteset foulantes des mai-'

sons et des usines, puis sur les pompes alimentaires des loco-

motives et des bateaux a vapeur, jusqu'au gigantcsque Levialkan,

partout, sans exception, la soupape, le clapet, le piston en caout-

chouc, ont remplace avec de grands avantages les soupapes, les

clapets, les pistons en metal adoptes jusqu'ici. A I'exemplc de la

Societe d'encouragement pour I'industrie nalionale qui a de'-
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cernd a M. Perreaux sa grunde medaille dor, toutes les autres

socictds savantcs et industrielles, tous les jurys d'exposition, h

Paris, a Blois, a Alencon, elc, ont cte unanimes pour recon-

naitrc ct prochimcr le nidrile iucontestablc du nouvel organe.

L'adniinistration de la marine elle-meme, si lente a se laisser

entrainer, a fait faire dans le port de Cherbourg des essais qui

i'ont completement salisfaite. Nous avons sous les yeux un rap-

port fait h la Societti des ingenieurs civils par M. Pronnier, qui

ne laisse absolumcnt aucun doule sur le merile incomparable

des soupapes mitrales. EUes ont, dit-il, une tres-grande resis-

tance et se deforment a peine sous des pressions de cinq a vingt

atmospheres ; elles ont une sensibilite tres-grande, qui leur per-

met de s'ouvrir et de se fermer d'une maniere hermelique, tr6s-

rapidement, sans le moindre effort, et sans avoir rien a redouter

des corps solides enlraines parl'eau; elles peuvent fonctionner

sans alteration sensible dans de I'eau a 100 degres et pendant de

longs mois ; elles peuvent etre, en un mot, substituees aux or-

ganes semblables en metal, avec les grands avantagcs que pre-

sente Vemploi dune matiere eminemment elastique, employee de la

[agon la plus rationnclle pour obtenir un contact parfait des sur-

faces obturatrices ; et cela avec une notable economic d'argent,

avec un accroissement tel de rendement qu'on serait tente de

croire, si oh n'elail pas sur ses gardes, que la pompe armee de

pistons, de soupapes, de clapets en caoutchouc, rend plus de

cent pour cent de la force employee ci la faire mouvoir, etc., etc.

CependanI, et voila ce que M. Alquier nous pressait de signaler,

il n'a nullement etc question encore d'appliquer les soupapes en

caoutchouc aux pompes a incendie ! Si I'abondance dujet est desi-

rable quelque part; s'il faut quelquefois, avecle plus petit nombre

de bras possible, oblenir le maximum du travail; sil'echauffement,

le grippement, rengorgement des clapets et des soupapes ont des

inconvenients excessivement graves, etc., etc., n'est-ce pas sur-

tout quand il s'agit de lutter contre le feu et contre un feu violent ?

C'etait done sur les pompes a incendies, avant mcme de songer

aux locomotives et aux bateaux h vapeur, qu'il fallait appliquer

promptement, consciencieusement, les soupapes mitrales en

4;aoutchouc.

Il y a qiielques semaines k peine, I'habile directeur et organi-

sateur de I'exposition agricoledeVersaillr-s avail a pourvoir d'eau

un tres-grand nombre d'animaux; il fallait I'elever a huit metres

environ au-dessus du grand bassin du pare. M. Dufour a fai^
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appel a M. Perreaux. Celui-ci a apporte et instalk' siir un bati

provisoire une simple pompe aspirante a giossc soupape elas-

tique, et le bras d'un seul onvrier a pu pendant huit jours

tburnir un volume d'eau double du volume juge d'abord noces-

saire. En resume, il est temps, grand temps que les administra-

teurs du service des pompes de la ville de Paris enlrent dans la

voie du progres, qu'ils procedenl a des essais serieux d'extinc-

tion d'lncendie par la vapeur d'eau; qu'ils fassent usage de loco-

mobiles a vapeur pour mettre les pompes en mouvemcnt, et

qu'ils doublent la puissance de ces pompes en substituant au.v

huit soupapes metalliques et rigides luiit soupapes elastiques tou-

jours pretes a s'ouvrir pour recevoir ou lancer un grand appro-

vjsionnement d'eau.

Faits de lueileciiic et de ciiiriirgie.

En dissolvant le phosphate de fer dans unc solution chaude et

conccntrec de citrate d'ammoniaque, M. A. Robiquet a obtenu

unc nouvclle combinaison ferrusiineuse, appelee pjrophosphate

de fer cilro-ammoniacal, cristallisant sous forme d'ecailles

jaunes-vcrdatres, parfaitemcnt soluble dans I'eau, sc conservani

sans alteration, n'ayant pas de saveur desagreable, se prelant

sans peine a la confection de dragees ou de sirops, tres-bien

acceptee et supportee par les malades, quoiqu'elle contienno

pres de 20 p. 100 de fer metallique heureusement dissimule.

Une commission de I'Academie de medecine, composee de

MM. Velpeau, Depaul, Bouchardat et Trousseau, a soumis la

nouvelle preparation a un examen approfondi, et conclu son rap-

port dans les termes suivants :

« L'efficacite du nouveau pyrophosphate n'est pas douteuse

;

elle est la consequence naturelle de sa composition ; et d'ailleurs

elle a die constatee par bien des membres de la commission et

par M. le docteur Vigla dans un grand nombre d'observations.

Les malades les plus delicats le prennent sans repugnance, et

I'estomac le supporte facilement. Pouvant etre obtenu a I'etat

solide, il est d'une application plus commode et se prete mieux

aux diverses formes medicamenteusos que le pyrophosphate de

soude et de fer qui ne pent etre employe qu'a I'etat de dissolution

aqueuse. Le merile d'avoir decouvert dans le pyrophosphate de

soude un dissolvant du phosphate de fer appartient a M. Porsoz;

mais M. Robiquet a montre le premier que le citrate d'ammo-
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niaqiie dissonl parfaitcmenl le pyrophosphate de for, el ajoiUe

nn nouveau compose a la classe dcs medicaments t'cniigi-

iieux.

— M. Sanson, chof destravaux anaton)iques a I'ficole de Toa-

Jouse, avail portd devant I'Academie de medecine la question

encore si controversee de la formation physiologiquc du sucre

dans I'dconomie animale; il s'etait fait fort de prouvcr que la

matiere glycogenc cxistail dans le sang de la circulation generate

et de la circulation abdominale ; que le foic ne secrelait dans

aucun cas ni sucre ni matiere glycogene, etc., etc. Une commis-

sion composee de MM. Longet, Bouley, Poggiale, fut chargee

d'examiner les recherches de M. Sanson, de lui faire repeter ses

(wperiences, etc. Gette commission a fait par I'organe de M. Pog-

giale un rapport remarquable a tons les points de vue el qui fait

le plus grand honneur au noovel academicicn ; ses conclusions

sonl tres-nelles, mais aussi tres-peu favorables aux assertions de

M. Sanson, qui a fail conlre M. Claude Bernard une assez mau-

vaise campagne : 1° le meilleur procede d'extraction de la

matiere glycogene est Temploi de I'acide acetique ;
2° une ddcoc-

tion concenlree de foie, de chair musculaire , clc, melee i'l de la

salive el chauITee doucemcnt, fermenle en presence de la levilre

de biere, si elle conlienl de la matiere glycogene; 3° les proprie-

tes de la matiere glycogene semblent la placer entre I'amidon et

la dextrine; /i" lorsqu'on agit sur des chiens nourris conslam-

mentavec de la viande, la matiere glycogene ne se rencontre

pas dans le foie ; dans I'etat actuel de la science, et sans se pro-

noncer sur la question de la doctrine , on est done oblige d'ad-

mettre que chez les carnivores cette substance se produil dans

le foie, et qu'elle ne se forme pas dans les tissus de reconomie;

5° la matiere glycogene se rencontre abondamment dans le foie

des herbivores; on ne la trouve dans les aulres organes de I'eco-

nomie que iorsque les animaux sont nourris avec des aliments

riches en substances amylacees; 6" dans un tres-grand iiombre

d'experiences nous n'avons constate qu'une fois la presence de

la matiere glycogene dans la viande de boucherie ; dans d'autres

experiences nous I'avons trouvee constaniment dans la chair mus-

culaire dcs chevaux bien portants; mais ce fat inleressant, dil

aux recherches de M. Sanson, ne prouve pas que la secretion

glycogene soittoujours fournie par les aliments.

— MM. Slublmann et Jalck de Marbourg affirment, apres de

nombreuses experiences, que la cafeine, appliquee sm- differents



COSMOS. 97

points du corps ou introduite dans le rectum, I'estomac, le sang,

k la dose assez minime d'un demi- gramme, tue les animaux
dans tres-peu de temps en determinant la paralysie du systeme
nerveux. On ne trom'e sur le cadavre aucune lesion grave ou
particuliere ; mais le coeur, le foie et les gros vaisseaux ren-

ferment beaucoup de sang.

— On lit dans le Moniteur dcs hupitaux : La medecine ne reus-

sit pas toujours & faire entendre les sourds et marcher les boi-

teux. Voici pourtant un homme auquel la mecanique, eclairee

par I'anatomie, vient de faire jeter ses bequilles. Au raois d'aoClt

dernier, cet homme, qui a soixanle ans, a fait une chute en cou-

rant. De quelle maniere est-il tombe? II n'en sail rien. Si Ton en

juge par I'absence de toute contusion augenou, cette articulation

n'a point heurte le sol, mais la rupture qui s'est faite du tendon

rotulien s'explique par TefTort des muscles extenseurs pour eviter

une chute en arriere. Transports k la Charite, dans le service de

M. Velpeau, le malade eut, pendant quarante jours, lemembre
inferieur flxe dans I'extension par un appareil dextrine. Au bout

de ce temps, la consolidation n'etait pas faite. La rotule, tombee
en bas et en avant, decouvrait la partie inferieure des condjles,

qu'il etait possible de sentir avec le doigt. Le malade ne pouvait

faire un pas sans bequilles; il ne marchait sans elles qu'a recu-

lons et encore tres-difficilement. C'est alors qu'il vit M. Broca.

Celui-ci songea a remplacer le tendon du triceps par un ressort

qui se laisserait distendre par faction des muscles flechissants,

etrameneraitensuite lajambe dans I'extension, en obeissant&son
elasticite. Sur ces indications, M. Charriere a construit un appareil

compose de deux tiges metalliques, placees a droite et a gauche
du membre, et reliees en haut et en bas par deux cercles ou
esp6ces de ceintures qui se fixent, I'une au haut de la cuisse,

I'autre au bas de la jambe; ces deux tiges sont articulees au ni-

veau du genou, et leur mode d'articulation est tel que, pouvant
flechir I'une sur I'autre par un certain effort, elles reviennent

immediatement dans la rectitude, des que cet eflort a cesse. Avec
cet appareil, le malade a fait le tour de la salle, sans qu'on vit

de gene sensible dans ses mouvements.

Fails de I'agriculture.

Dans un second rapport sur la fondation d'un jardin d'accli-

matation au bois de Boulogne, M. Isidore Geoilroy Saint-Hilaire
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tinuincic plus en detail ce que cet etablissement devra etre et ce

qii'il (Icvra conlenir. « iNous devrons placer dans des elables, a

cote de quelqucs beaux rcprcsenlants ou etalons de cboix de nos

ineilleures races domesliques, les especes eties races etrangeres

acclimatees ou digues de I'ctre, I'yak, les cbevres d'Angora et de

Nubie, ]o moulon de C;irainanie, divers cerfs etrangers, le lama,

le grand kanguroo, etc. Dos chenils et des porcheries recevronl

les bonnes races de cliiens, des pores, des lapins, d'autres ron-

geurs. Dos basses-cours et des olselleries serout ouvertes aux races

gallines ot autres volailles, aux oiseaux terrestres et aquatiques,

d'ornemcnl, de luxe, de chassc; au kandou, au casoar, k I'au-

truche, etc. Ou cultivera dansnne niagnanerie, comparativcment

avec le ver ci sole du miirier, les vers k soie du cliene, du ricin,

la cocbenille du Mt.xique, rinsecle a cire, etc. Un rucher mettra

en regard les principaux modcles de ruclies et les principales

races d'abeillcb. On creera des bassins avec des appareils de pis-

ciculture etd'hirudiculture ou cbacun pourraetudier les precedes

tie deux arts Irop peu pratiques; des aquaria ou, coninie a Lon-

dres, on obscrvei'a a travers des parois transparentcs les mou-
vemenls el la vie des etrcs uiarius. Enlin, dans un jardin zoolo-

gique, on cultivera les plus utiles et les plus belles des especes

vegetates reccmment introduites, le sorgbo h sucre, I'igname, le

pois oleaginoux, le loza, les arbres a vernis, a suif et a cire, I'orlie

blancbe, les chenesde Mantcbourir, les rizde Chine et du Japon,

diverses planles aliuicntaires de TAfrique et de I'Oceanie, la

ponnne (ie terresauvage dela Sierra-Nevada, etc., cultures utiles

qu'enloureront et pareront les planles dornenient le plus nou-

velleuient acquises a riiorliculturc. »

— .11. le baron Aucapilaine a adresse a la Societe d'acclimata-

lion une nomenclature de la Faune du Soudan. Cette vaste re-

gion, ])ays du baobab, le geant des vegetaux, presente aussi les

geants de la race animate, relephantdont les defenses alteignent

quelquefois le poids enorme de 150 kilogrammes, le rbinoceros,

et peut-etre la varictc connue des anciens sous le noni de licorne,

rbippopolame, la girafe, le bournou, sorte do bceuf dont la peau

tres-epaisse sert h laconner des boucliers, de grands plats etdes

outres ; le boeuf sauvage ou airicain, le buttle a jabot et a garrot;

un grand nombre de ruminants tons gibbeux, des chevaux tres-

estimes, mais rares; desanes de forte laille; des crocodiles, des

chacals, des hyenes, des pores-epics, des herissons tres-nom-

breuv, des lapins; le feungi, animal tres-curieux et a peine
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connu ; la civelte a muse elevec en domeslicite et nourrie exclu-

sivement de viandes; la grande gazelle, dont la chair est bonne et

delicate; la panthere, le lion, ie )iiouton et le chameau a poil

ras, etc., etc.

— Tout le monde lii'a avec inleretle rapport sur Savlabot I",

(boeuf de la race cotentine saus cornes creee par M. Dutronc) lu

par M. Leblanc dans une des seances de la Societe d'acclima-

taiion au nom d'une commission composee de MM. le marquis

de Selve, Barral, Magne, Valserres. Nous ne pouvons, nous, que

I'analyser rapidement. M, Dutrone, conseiller bonoraire a la cour

imperiale d'Amiens, alarme des quasi-delits, des accidents et des

inconvenients de toute sorte qui proviennent de la presence des

cornes cliez I'espece bovine, s'est applique, depuis dix-huit ans, a

constituer une race nationale sans cornes en alliant des animaux

appartenant aux races anglaises et ecos^aises a tete nue avec des

sujels a cornes de la race francaise cotentine ou normande. II

s'agissait en meme temps d'infuser dans le sang de la race coten-

tine, deja si remarquable, les qualites de la race anglaise Angus,

placee au premier rang dans les royaumos-unis, en raison de sa

force, de sa conformation, de la qualiid superieure de sa viande,

de I'aptilude a I'engraissement. M. Dutrone a opere sur son do-

maliie de Sariabot, h Trousseau-ViUe-Dives (Calvados), ou il a

entretenu de 20 a 25 t6tes de betail, et dont sont deja sortis

8 taureaux, 10 boeufs de boucherie et 30 vaches sans cornes.

M. Dutrone a constate que I'accouplement danimaux a tete nue
avec des animaux a cornes donne en general plus de produits a

tele nue que de produits h cornes, et qu'il nait une proportion

plus grande de femelles que de males sans cornes. Le boeuf Sar-

iabot t% ne il y a deux ans et tue le 18 avril dernier, n'avait ni

rudiments de comes apparents, ni vestiges osseux de cornillons;

il avail ete admis a la promenade des boeufs gras, et le pro-

gramme ofUciel I'ormulail ainsi son signalemcnt : pelage rouge,

branche, marbre de blanc; longueur, 2'"o0 ; liautenr au garrot,

l'»60; a la crouije, \"'iSh ; circonference a I'ombilie, 2" 90; poids,

\ 005 Icilogrammes. 11 a donne a I'abattage 634 kilogrammes de

viande ou 63 pour 100 du poids vif; suif, 91 kilogrammes, 9 pour
too ; cuir, 59 kilogrammes, 6 pour 100; pieds et patins, 12 kilo-

grammes, 1 pour 100, Le syndicat de la boucherie a annonce
que, comme boeuf de consommation, il avail conserve les qualites

et n'avait plus les defauts des races croisees Sulfolck, Angus et

cotentine, dont il provenait ; sa chair presentait le grain fln et la
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teinte inarbree des viandes supdrieures; cuite, elle etait excellente
au goill. Sarlabot, en un mot, au point de vue de lous les int^-
rels pratiques, meritait, dit le syndicat, une prime d'honneur. II

a ete superieur aux trois boeufs gras pour le rendement en
viande, superieur k deux des boeufs gi-as pour le rendement
en suif

; superieur aux boeufs primes de sa categoric pour le

rendement en viande et en suif. Get heureux resultat est une
belle recompense des efforts de M. Dulrone; il ne s'est pas
conlcute de creer une belle sous-race nationale sans cornes; ii

ne recule devant aucun sacrifice ])our la vnlgariser. II veut qu'a
ses frais une medaille d'or soit decernee chaque annee en Angle-
terre au proprietaire du raeilleur taureau sans cornes ne dans la

Grande-Bretagne
; il a fonde deux primes de cent francs chacune

k decerner par la Societe protcctrice des animaux aux gens de
service, francais et elrangers, qui auront donne leurs meilleurs
soins aux animaux de I'espece ibovine sans cornes ; il a pris ses

mesures pour que le Gongres international de bienfaisance de
Bruxelles puisse disposer chaque annee d'une medaille d'or

comme encouragement a la propagation de la race appelee de-

sormais race SARLAr.oT, etc.

— M. Valiee a presentc a la Societe d'acclimatation une dou-
zaine de belles chenilles oa bombijx ci.nthia, vers a sole du ricin,

qui comme leurs peres et meres n'ont jamais mange que des
feuilles de chardon a foulon, dipsacus fullonum, Elles n'ont subi,

apres plus de vingt g('nerations, aucune degenerescence, et font

partie d'une education de plus de deux cents chenilles, toutes

tr6s-bien venues et sans aucune perte, avec la feuille de la plante

indigene, prise a Mantes. La duree moyenne de I'education est

de soixante-dix ii quatre-vingts jours; en donnantaux versions
les soins en usage dans les magnaneries, et ne leur servant que
des feuilles tres-propres, on reussira sans aucun doute en hiver

comme en ete.

PHOTOGRAPHIE.

IVouvelle luetliode pour prodiiire les vues eu relief

Par M. J.-Ch. d'Almeida.

« Je me suis propose d'obtenir une disposition telle que les

images fussent agrandies jusqu'ci devenir visibles & plusieurs me-

tres de distance, et que les illusions du relief pussent etre
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apercues des divers points de la salle ou s'exe'cnfe rexperience.

Deux precedes m'ont reussi : 1" Au moyen des lentilles on pro-

jette sur un ecran les images de deux epreuves stereoscopiques,

telles que les epreuves ordinaires. Les images projetees sontame-

nees a se superposer, non pas trait pour trait (ce qui est impos-

sible, car elles ne sont pas identiques), mais a pen pres, dans la

position relative ou elles se seraient presenti-es si les objets

qu'elles reproduisent avaient ete devant los yeux. Ces images,

que chacun des deux yeux apercoit, ferment sur I'ecran un en-

chevetremcnt de lignes qui ue fait paraitre ([ue confusion. Afin

que chacun des deux yeux n'en voie qu'uno scule , celle de

la perspective qui lui convient
,

je place sur Ic trajet des

rayons lumineux deux verres colores de coulenrs qui n'aient de

commun aucun element ou pi-esque aucun element simple du

spectre. L'un estle vcrre rouge bien connu des physicicns, I'autre

un verre vert que j'ai trouve dans le commerce. Au moyen de ces

verres colores, places sur le trajet de la lumiere qui arrive a I'e-

cran, Tune des images projetees apparait verfe, I'autre est rendue

rouge. Si des lors ou place devant les yeux des verres pareils

aux precedents, I'image verte so montre seale a I'ceil qui est

reconvert du verre vert, I'image rougearoeii qui regarde a Ira-

vers le verre rouge. Le relief apparait.

On pent se deplacer devant I'ecran ; Ic plienomenesubsiste, en

presenlant les modifications que les notions les plus simples de

perspective peuventfaire prevoir. line de ces modifications, tres-

remarquable, est cello que Ton observe en se deplacant latera-

lement. II scmble alors que Ton voie tous les cliangemenis que

Ton apercevrait si Ton etait devant des objets reellement en

relief. Les objets du premier plan semblent marcher en sens in-

verse du mouvement des spectateurs ; ce qui ajoute & I'illusion,

2" Dans le second procckle que j'ai mis en neuvre, les deux

images sont maintenues incolores. La lumiere qui doit eclairer

une epreuve stereoscopique est prealablemenl concentree en un

foyer par une lentille ; il en est de meme pour I'autre. Devant les

deux foyers se place un carton touinant autour d'un axe hori-

zontal. Ce carton est perce sur une meme circonference de trous

qui, passant devant chaque foyer, permettent a la lumiere d'eclai-

rer alternativement cbacune des deux epreuves. Tandis que cette

roue tournc, les yeuv regardent a travers des ouvertures qui

s'ouvrent et se ferment tour a tour. L'oeil droit ne peut voir qu'au

moment ou la perspective dedroite apparait; I'ceil gauche, couvert
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alors, est libre ensiiite au moinont oii se monlre la perspective

tie gauche. I)e pelits appareils ('lectro-magnetiques reinpliraienl

parlai lemon t le but. I.a construclion do cclui doiit je voulais me
servir eprouvant quelques retard, j'ai experiinenle en montanl,

sur I'axe du premier carton, nn autre carton perc6 dc trous a

des distances qui dependent de celle des yeux. Des que Ton im-

prime a I'appareil un mouvement de rotation suffisamment ra-

pide, les yeux, places derriere le second carton tournant , aper-

coivent en regardant I'ecran tons les elTels du relief.

Je m'occupe en ce moment de realiser une combinaison simple

qui permettra de donner un mouvement aux images et de pre-

senter en relief les elfets du phenakisthccope. Ge sera un nouveau

uioyen de demonstration que la decouverte de Wheatstone four-

nira aux sciences, specialemenL a la mecanique et a I'astro-

nomie. »

AGADEMIE DES SCIENCES.

Seance du lundi 19 juillet 1858.

i\I. Lebas, president de I'lnstitut de Franci\ annonce que !a

seance annuelle des cinq Academies aura lieu le 16 aout pro-

chain, et prie I'Academie des sciences de choisir dans son sein

celui de ses membres qui devra faire le discours d' usage.

— M. le comte Pierre de TchihatchefT annonce qu'il a lermine

sa derniere exploration de I'Asie-Mineure ;
qu'il a complete ses

longues etudes de la geographie et de la geologic de ces inleres-

santes con trees si pen connues encore, et qu'il presentera bientot

a I'Academie une nouvelle carle dans laquelle il aura comble

toutes les lacunes regrettables qui abondaient dans les cartes an-

ciennes.

— M. de Paravey adresse une note sur les rapports entre les

pluies et les orages tels qu'ils ressortent des noms japonais, chi-

nois, assyriens, etc. donnes k ces divers phenomenes meteorolo-

giques.

— M. Guerin-Menneville rappelle qu'il a depuis longtemps in-

siste sur les rapports qui lient entre elles les maladies des vers a

sole et des mOriers. On ne peut pas nier qu'il y ait des maladies

propres aux vers a soie, I'etisie et la gattine, & peu pres indepen-

dantes de I'etat des feuilles des muriers, c'est-^-dire qui s^vis-

sent alors menie que les feuilles sont de bonne qualite ; mats il
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n'est pas moins certain que divers accidents tres-graves, comme

celui qui a fait perir la belle education de 1858 de M. Andre Jean,

11 y a quelques semaines, sont dus a une sorle d'infeclion des

feuilles des muriers. M. Guerin-Menneville a cueilli dans le val

de Fleury-sous-Meudon el presente i TAcademie des feuilles dvi-

demment infecte^es. 11 signale aussi I'apparition de la gattine

parnii les vers a sole que la Sociele d'acclimalation fait elever

au Jardin-des-Plantes. La maladie ne s'est montree cclte annee

qu'au dernier age, a la derniere mue. Est-ce un signe d'une inva-

sion, d'une recrudescence nouvelle, ou d"une diminution de la ma-

ladie qui depuis quelques annees a exerce tant de ravages? Ce ne

sont pas seulemeiit les milriers, mais un grand nombrc d'autres

arbres, qui, cette annee encore, dans les environs de Paris en

general, et a Meudon en particulier, manifestent un tres-grand

etat de souflrance.

— M. le docteur Saintard voudrait que I'Academie prit en se-

rieuse consideration son nouveau moyen d'arret des convois

lances a toule vitesse sur les chemins de fer. Les freins pleuvent

de toutes parts ; nous sommes nous aussi assailli de precedes

plus ou moins ingenieux, et notro plus grand chagrin est de ne

pouvoir presque jamais reussir a convaincre les iiiventeurs qui

s'adressent & nous qu'il n'y a rien, absolument rien a faire, et

surtout rien a gagner dans cette voie tant battue. Si le frein Lai-

gnel, si simple, a ele repousse, si le frein Guerin, si efficace, a

ete lui-meme abandonne par I'administration et par les compa-

gnies, nous comprometlrions nofre conscience en bercant les

nouveaux concurrents d'esperances qui seraienl infailliblement

decues.

— M. Alexandre Vattemare fait hommage a I'Academie, au

nom du gouvernement americain, du 7"'^ volume de 1'exploration

ayant pour but la jonction des deux oceans par un canal mari-

time perce k travers I'istbme de Panama. Ce volume, dont M. de

Verneuil fera Tobjet d'un rapport verbal, contient, dit-on, des

documents tr6s-precieux sur la geologie de la Californie meri-

dionale, de la province d'Orizona et de quelques autres provinces

qui separent les deux Ameriques.

— MM. Poiseuilic et Lefort adressent une reclamation relative

k I'interpretation faite par MM. Colin et Berard de leurs recher-

ches glycogeniques.

— M. le docteur Tavignot demande le renvoi & la commission

des prlx Montyon d'un travail aussi nouveau, dit-il, pour le fond
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que pour la forme, sur I'asphyxie chronique causee par I'eclai-

vage an gaz tel qu'il est compris et pratique aujourd'hui. Hien

n'esl plus dangereux, dit I'auteur, que riinmense quantite d'acide

carboniqnc et antres gaz iinpropres ^ la respiration que Teclai-

rage an gaz repand dans tons les lieux hahiles, niagasins, cafes,

sailes des liOpitaux, cercles, etc., etc. II faut absolument installer

aii-dessus de chaque bee une sorte d'entonnoir renverse, en com-

munication, parson ouverlure superieure elranglee, avecun tube

qui conduise les ga/ rosidus de la combustion dans une cliemin^e

d'appol ccnlrale, laquelle a son tour jirojette ces gaz deleteres

dans les hauteurs de Tatmospbere. d-l ensemble d'entonnoirs,

de tubes, de cheminees, dit M. Tavignot, constiluerait le plus ef-

Ikace des appareils de ventilation.

— M. Langlois, qui avait deja signale la presence dans les

mines de la Vendee d'un grand nombre de melaux dont I'indns-

trie poiirra tirer un parti avantagenx, a continue ses recberches

et annonce qu'a la liste dos melaux deja indiques il faut ajouter

I'antimoine a I'etat de sullure tres-abondant.

— M. I'abbe: Zantedeschi adresse une note sur la mesure de la

sensibilite musculaire considerde comme phenomene d'electricite

animale.

— M. Edmond Becquerel continue ses recberches sur les phe-

nomenes lumineux analogues a la pimsphorescence et a la fluo-

rescence.

— M. Rossignol-Duparc croit que de nombreuses notes scien-

tifiques prises par lui dans ses campagnes de la republique et

de I'empire ne sont pas denuees d'interet ; il les met a la dispo-

sition do I'Academie, qui les renvoie ^ I'examen do MM. Babinet

et Becquerel.

— M. Despretz, president en exercice, prie I'Academie de vou-

loir bien accepter de ses mains un paquet cachete dans lequel il

a consign^ les resuUats d'experiences qu'il poursuit depuis tres-

longtemps.

— M. Ducros resume dans une note plus courte la description

etla thi^orie de son aerostat.

— M. Berlrand, en son nomet aunom de M. Delaunay. declare

que les conclusions de M. Passoi relatives a la Iheorie des

forces centrales sontle resultat d'erreurs de calcul evidentes, et

ne nieritenlpas, par consequent, de devenirl'objet d'un rapport.

— M.Hegnard, deChtUillon-sur-Seine, envoiela description d'un

systeme de galvanometre, ou mieux, balance de rbeometrique,
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qui pent servir avec aTantage k mesurer I'intensite des courants

electriques d'une certaine energie, comme ceux que Ton emploie

dans rindustrie et dans les arts. Sou extreme simplicite peruiet

de le conslruire a tres-bas prix,

Un cadre multiplicateur est dispose verlicalement sur un sup-

port fixe ; 11 est entoure de plusieurs fils de longueur et de dia-

metre differents, afin de reunir dans le meme appareil les dispo-

sitions qui convionnent pour les courants d'intensite et de resis-

tance diverses. Unbarreau aimante est place dans ce cadre ver-

ticalenient le p61e austral en bas ; 11 traverse en croix un petit

fleau de balance soutenu suivant le mode ordinaire. Un des bras

du fleau supporte un bassin dispose pour recevoir les poids,

I'autre bras porte un contre-poids mobile qu'on eloigue plus ou
moins du point do suspension pour etablir I'equilibre ; il se ter-

mine par une aiguille, qui marque les variations de la position

du fleau sur un arc de cercle divise. Deux vis d'arretsont placees

I'une au-dessus et I'autre en dessous de ce contre-poids pour ar-

reter les mouvements du fleau a une tres-pelite distance de la

position horizontale. On fait passer le courant dans un des fils,

suivant le sens voulu pour que Taction magnelique en agissant

sur le barreau aimante tende a soulcver le bassin sur lequel on

place les poids necessaires pour retablir I'equilibre ; la somme
de ces poids marque I'intensite du courant. Les indications don-

nees par cet instrument sont justes et precises; car taction du
courant electrique sur le barreau s'exerce toujours a la meme
distanced dans les memes conditions; il faut done bien, des

lors, qu'elle reste proportionnelle au poids souleve. Le magnetisme

terrestre ne pent exercer aucune perturbation sensible sur I'ap-

pareil, surlout si on place le champ d'oscillation du barreau dans

un plan perpendiculaire a celui du meridien magnetique afin

d'annuler les eflets de I'inclinaison. On pent remplacer le bar-

reau aimante par un barreau de fer doux. On evite de cet(e ma-
niere les variations qui se produisent dans les galvanometies or-

dinaires par suite de la diminution du magnetisme des aiguilles

ou desbarreaux aimantes.

M. Regnard indique a la fin de sa note comment, avec I'aide

de sa balance rheometrique, il arrive a guider la marche de son
regulateur des courants electriques, et des appareils producteurs
de la lumiere electrique.

— M. Charles Sainte-CIaire Deville lit un premier memoire sur

le metamorphisme des roches en general et en particuiier sur le
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passage da carbonate de chaux i'l la doloinie. II clierche dans
I'action des chlorures terreux, eludiee cxperiinentalcinpnt, I'ex-

plicalion de transformations dont, malgre tant de Iravaux , le

secret n'a pas encore ete trouve.

— SI. Montague, au noni d'une comtesse dont le nom ne par-
vient pas jusqu'a nous, depose un memoire sur I'identitd des
Nostocs et de quelques esp^ces voisines.

— M. Russy annonce que M. Loir, professeur de cliimie au
lyceedelJesancon, a constate la presence de I'arsenic, en quan-
tite Ires-appreciable, dans les laitons du commerce, en particu-
lier dansle laiton qui scrt a la fabrication des epingles ; 11 suffit

de trois ou quatie epingles pour pouvoir isoler et montrer de
I'arsenic sous la forme qu'on lui connait ordinairement ; M. Russy
a fait passer sous les yeux de ses confreres des tubes dans les-

quels des vapeurs condensees d'arsenic provenant d'epingles

apparaissent a I'elat de paillettes tres-visibles.

— M. Cordier, au nom de M. Leyinerie, professeur de geologie

a la Faculte de Toulouse, demande I'insertion dans les Comptes
rendus d'une note sur son ascension de la Maladetta, raontagne
tres-elevee des Pyrenees.

— II y a longlemps que nous avons fait connaitre aux lecteurs

du Cosmos les essais de culture de I'a^gylops par lesquels

M. Favre d Agde parvint a transformer celte graminee sauvage
en ble ou froment, Triticum mlknun. Ges fails curieux avaient

fort intrigue les botanistes, et M. Godron, professeur a la Faculte

de Nancy, n'a rien epargne pour arriver a dccouvrir le secret de
cette mysterieure transformation. Deux especes d'ffigylops, le fes-

tuco'ides et le sessilifonnis, se pretaient surtout i I'aiiaelioration

par la culture. Or, M. Godron croit avoir deuionlre pei-emptoire-

ment que ces deux especes sont des hybrides provenant de
pollen de froment transporte pai' les vents, ou autremenl, sur des
etamines d'ingylops; en effcctuant ce transport ou cette feconda-

lion arlificielle, il a reellement renssi h obtenir ces deux hybrides.

Ge premier pas une fois fait, Ic reste ou le retour au froment par

une culture soignee et assidue de plusieurs annees n'a plus rien

qui doive etonner. Les faits observes par M. Favre sont done
exacts, et son succes s'explique par la rencontre qu'il avalt faite

d'asgylops hybrides.

— M. Marie Rouhault lit un memoire sur les fossiles trouvds

par lui dans les terrains quaternaire, tertiaire et paleozoiques de
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la Bretogne. Nous reviendrons bientOt sur ccUe interessante

communication.

— 1\I. Claude Bernard, au nom de M. le docteur Debay (de Lyon),

demande le renvoi au concours des prix Monlyon de medecine

et de chirurgie, c\(i son Traite d'hygiene considoiee principale-

ment dans ses rapports avec les maladies traditionnelles ou here-

ditaires, resultant d'union entre parents trop rapproches.

— M. le marechal ministre de la guerre, inl'orme en 1857, par

les rapports d'inspection de MM. Dubois et Michel Levy, que les

eaux qui alimentenl I'hopital militaire thermal d'Amelie-les-Bains,

perdaient dansleur parcours une quantite considerable de leurs

principes sulfureux, a charge MM. Francois et Poggiale d'etudier

les causes des alterations de ces eaux et les moyens d'assurer

leur conservation.

Cette eau, examinee ci la source, est onctueuse au toucher,

r^pandune odeur d'ceufs pourris, et a une saveur hepatiquepro-

noncee. Elle donne avec I'azotate d'argent, I'acetate de plomb,

I'acide arsenieux et le tartrate d'antimoine et de potasse, les pre-

cipites caracteristiques fournis par les eaux sulfureuses. Elle

contient pour 1 000 grammes 0,0117 de sulfure de sodium.

M. Poggiale a fait un grand nombre d'expeiienccs pour deter-

miner la quantite de principes sulfureux que ces eaux perdaient

dans leur parcours, avant les travaux qu'on vient de faire ; il a

etudie avec soin les alterations qu'elles eprouvaient dans les re-

servoirs, dans les piscines et dans les baignoires, et il a trouve

que dans I'interieur des thermes la quantite de sulfure de sodium

ne s'elevait qu'a 0S'',0020 au lieu de Os'",0117. L'eau minerale ne

presentait plus ni I'odeur ni la saveur qu'elle possede h la source,

et les reactifs donnaient lieu ^ des reactions d'autant moins pro-

noncees que l'eau etait prise a une plus grande distance du point

d'emergence.

Pour indiquer avec certitude la cause du mal et le moyen d'y

remedier, M. Poggiale a etudie d'abord le systeme de conduitc

des eaux. Ainsi, il a observe que l'eau minerale n'etait garantie,

au GrifYon, du contact de I'air exterieur, que par une porte ser-

vant de regard; et qu'apres avoir eprouve deux chutes elle s'en-

gageait dans une conduite en bois, en partie remplie d'air et

ayant un developpement de 580 metres. L'auteur a reconnu que

Pair jouait le plus grand r6le dans les alterations qu'il avail cons-

tatees.

Pour assurer la conservation de l'eau sulfureuse , M. Poggiale
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a ^tabli par les propositions suivantes les bases du nonveau
systeine de captage et d'amonagement : 1° Les eanx sulfureuses
qui ne contiennent pas d'oxygene ne s'alterent pas dans leur
parcours en tuyaux pleins ;

2'^ lorsqu'elles renferment de I'oxy-
g6ne, la decomposition du sulfure de sodium est proportionnelle
k la quanlitd de ce gaz; 3" mettre I'eau sulfureuse complelement
a I'abri de I'air au point d'emergence ; ix" empecher d'une ma-
niere absolue la penetration de I'air dans les conduits; 5" prendre
les mesures necessaires pour fonclionner constamment en tuyaux
pleins dans tout le developpement de la conduile.

M. Francois proposa, d'apres ces indications, un projetqui fut

approuve par M. le marecbal ministre de la guerre, et les tra-

vaux furent immediatement executes.

On a constate, apres les travaux, que la conservation des prin-
cipes sulfureuY est presque complete. En effet, on a Irouve a
I'bdpital 0,0114 de sulfure de sodium au lieu de 0,0117 qui exis-
talent au Griffon.

II resulte des analyses rapportees dans le memoire de M. Po"--

giale, que le magnifique (itablissement thermal militaire d'Amelie-
les-Bains, qui etait alimente, il y quelques mois, par des eaux
desulfurees, recoit, par suite des travaux que le genie vient d'ac-
complir, de I'eau minerale avec ses proprietes naturelles. Ces
thennes fournissent ainsi la preuve experimentale que I'eau
sulfureuse a 62%25, pent parcourir une conduite de plus do
650 metres sans que la proportion de sulfure de sodium diminue
sensiblement. C'est une grande experience dont la science et la

pratique profiteront pour la refrigeration et la conservation des
eaux sulfureuses.

M. Poggiale a fait I'analyse de toutes les sources d'Amelie. Les
rdsullats de ses recherches sont consignes dans son memoire.



COSMOS. 409

VARIETES.

Experiences de 11. Seguin aine avec sa nouielle uiachiiie
u vapeiir.

M. Scguin nous fait, au sujet de quelques explications que nous
lui avons demandees sur sa nouvelle machine a vapeur, les re-
flexions suivantes en nous prometiant, sous peu, de plus amples
d(iveloppements, que nous nous empresserons de transmettre
aussi a nos lecteurs :

((11 me seniit difficile de donner sur nia nouvelle machine des
explications capables de lever tons les doutes qui peuvent s'ele-
ver sur les avantages qu'elle presente, son mode de fonclionne-
ment et la maniere dont j'emploie la vapeur, et cela de prefe-
rence a Fair atmospheriqne ou a d'autres gaz. Je ne pourrais
repondre h la fois atoutes ces questions , par la raison que peu
d'enlre elles out ete examinees et eludiecs , et qu'il n'est pas au
pouvoir d'un seul homuie d'eclairer en meme temps tons les
points qui se rapportent a cettc machine.
La science en general est si peu avancee, si peu sure des re-

sultals qu'elle presente, que dans toules les applications que j'en
ai failes a I'industrie, dans ie cours de ma vie, j'ai, presque sans
exception, ete oblige de meltre de cole les livres, et de me laisser
guider par les experiences et les inductions generales qui me
permettaient de resler dans certaines limites que je cherchais a
obteiiir.

Or, les theories dacaloriqne, telles qu'elles sont admises ac-
tuellement, me paraissent etre emineaiment dans ce cas; la
question de la transformation dela chaleur en force est si neuve
que vouloir de suite en fixer les donnees et les limites, me parait
etre une recherche sans but comme sans resultat possible.

Quelle est la quantite de chaleur qui disparait dans I'acte de la
production de la force? C'est ce que tout le monde ignore; je pars
done seulement du principo qn-nne meme quanlile de'chaleur
transformee en force produit touiours la meme quantite de tra-
vail, quel que soit d'ailleurs I'agent que I'on emploie pour ope-
rer cette transformation.

Certains agents peuvent se preter a convertir la chaleur en
force, a en utiliser une portion pour produire un travail meca-
nique, tandis que I'autre portion est employee a produire de
I'electricite, a modifier I'organisation interieure des corps etc
Mais, qui pourrait prononcer de prime abord que I'air ou tout
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autre gaz doit obtenir la preference, et ne vaut-il pas mieux, si

retude particu]i(ire que I'on a faite de run dc ces agents nous a

donne la conviction qu'on pouvail, par son emploi, realiscr une
grande econoniie, ne vaul-il pas mieux, dis-je, commencer par

obtenir ces resullals, saut' a attcndre que plus tard Texperience

-vienne pcut-etre indiquer dcs nioyens plus surs et plus econo-
jniques d'obtenir des resullals identiques ou superieurs?

iAIos experiences m'ont d'i:bord appris que la vapeur d'eau

s'echaufl'ait avec une extreme japidite, et cedait sa chaletu- aux
corps avec lesquels elle se trouvail en contact avec une rapidile

aussi tres-grande; que la quantite de cbaleur necessaire pour
la dilaler elait excessivement faible; que, des lors, quand les

vaisseaux dans lesquels elle se trouvait enfermee elaient en

contact avec dcs corps moins chauds, elle perdait subitemcnt la

chaleur qui avait servi i la dilater.

J'en ai conclu qu'il elait necessaire que toutes les parties des

appareils, conlcnant la vapeur surcbaufl'ee, se trouvassent sans

cesse en contact avec des corps maintenus a une temperature

pen diflerente de celle de la vapeur.

J'ai essaye d'alimenter une des machines, employees dans les

nsinesafabriquer le papier, de mes gendres de Montgolfier, con-

struile sur I'ancien sysleme, avec de la vapeur surchaudee, en

lui I'aisant traverser des conduits exposes a I'air, de deux ou
trois metres de longueur, mais je n'ai obtenu, de cette maniere,

que de faibles augmentations de force, et pen d'economie dans

la depense de condjuslible, parce quo le refroidissement tr6s-

prompt enleve rapidement a la vapeur la cbaleur qui augmen-
lait son volume et son ressorl.

Les resultats seront les memes, soit que Ton fasse passer de

la vapeur de 4 a 8 atmospheres ou de 1 a 2; mais comme Ton
n'opeie que par des diflerences

;
que la quantite de chaleur

necessaire pour dilater la vapeur est tres-faible
;

qu'il fau-

drait, en operant a basse pression, des appareils tres-grands,

landis que, lorsqu'il s'agit d'amener la vapeur a une haiile tem-

perature, il est necessaire de donner aux generatcuis la capacite

la plus petite possible
;
qu'cndn les pertes de vapeurs sont moins

;i redouter que la perte de chaleur; j'ai considere comme une

condition indispensable d'operer a des pressions elevees de 7 a 8

atmospheres. II fallait des lors, dans le coup negatif, avoir dans

ks appareils une pression moitie moindre, ou de ;') a U atmos-

pheres, el comme, pour rt^gulariser io jeu de la machine, on ne
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pouvail pas coaipler suv la permanence de la tension des gaz, d

cause des pertes, il ma semble que le moyen Ic plus simple
de les prevenir, etait d'employer de la vapeur tendue toujours a

la meme pression ; et apres avoir longteinps cheiche, j'ai trouve
•jue cette vapeur pouvait m'etre fournie tout naturellement par
la condensation de la vapeur ranienee a la condition de vapeui-

saturee.

On met en jeu dans cette maniere d'opercr I'exces de chaleur

elde tension (ja'acquiert la vapeur lorsqu'elle passe de I'etat de
vapeur saturee k I'etat de vapeur surciiauffee, et quand on a uti-

lise cet exces, obtenu avec nne I'aible depense, on retrouve dans
la vapeur, apres le travail mecanique produit, toiite la quantite

normale de chaleur qu'ellc doit absorber pour passer a I'etat de
vapeur, c'est-^-dire 650 degres. Dans ces conditions, legain sera

evidemment d'autant plus grand, et le generateur pourra etre

d'autant plus petit, que la capacite pour le calorique de I'agent

successivement vaporise on dilate, puis condense, sera plus
grande.

Or, d'apr^s MM. Laroclie et Berard, la capacite de I'air etanl
•27, celle de la vapeur d'eau serait 8.'i; I'emploi de la vapeur, k ce
point devue du moitis, est done avanlageux. line donnee tres-

importante serait la chaleur specifique a volume constant, on
son rapport a la chaleur specifique sous pression constante ; mais
ce coefficient ou ce rapport est sinon inconnu, du moins tres-in-

certain, et force est de s'en passer, tanl que M. Regnault n'aura
pas tennine ses si importanles rccherches. En attendant j'ai du
moins constate :

1° Qu'& la chaleur rouge, mon generateur peut resister a des
pressions de 200 atmospheres

;

2" Que la quantite de chaleur necessaire pour doubler le vo-
lume de la vapeur saturee, k 3 atmospheres et a l/jO", est si faible

(lue Ton peut la comparer k celle necessaire pour doubler le vo-
lume de la vapeur saturee, a pression constante, c'est-a-diro d'en-
viron 13 degres, quantite tres-petite si on la compare aux 650 de-
gres qui sonl necessaires pour transformer de I'eau a degre,
en vapeur a UO degres el a 3 atmospheres

;

3° Que la vapeur contenue dans le generateur et le cylindie
enveloppes I'un et I'autre par les llammes et I'air chaud du foyer,
determine sur le piston une pression moyenne de 5 c^ 6 atmo-
spheres

;

'i° Que cette pression tom])e subitement lorsque la vapeui sur-
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chaurt'ee se trouve en contact avec un conducteur cliauffe A 100%

et perd immedialement la chaleurqui la surchaufTaiten revenant

ii Tetat dc saturation; il est bien evident qu'elle n'est pas reduite

a Tela t liquide; car ])Our la condenser en eaii, il faudrait des

surfaces bien autremcnt considerables et de plus grandes diflf^-

rences de temperature

;

5" Que Ton pent calculer hardiment qu'il exisle entre le cou|)

positif el le coup negatii'une diflerence de pression dc 2 atmo-

spberesaumoins, ce qui conslitue une pi-ession egalea celle des

meilleures niacbincs ordinaircnient eniployces dans I'industrie ;

mais cette tension, qui conslitue le Iravail dc la machine, est

obtenue avec une depense incomparablemenl moindre.

Ces resultals m'ont paru de nature t'l pouvoir me decider ci en-

treprendre une machine avec la certitude du succes , et c'est

pour cela que j'ai niarche en avanl
,
que j'ai depense des

sonnnes considerables , convaincu d'avoir accompli un perfec-

tionnemcnt important dans I'emploi mecanique de la chaleur.

J'ignore si d'aulres combiuaisons ne seraienl point de nature

k fournir des moyens superieurs a ceux dont j'ai fail usage pour

transformer la clialeur en force ; si Fair, par exemple, ou d'au-

lres gaz, d'aulres liquides, ne pourraient pas elrc employes

sous des pressions plus faibles ou plus fortes ; la discussion

de I'avantage de I'emploi de lei ou tel de ces moyens ne deviendra

possible raisonnablement, que lorsque des essais multiplies sur

chacun d'eux auronl permis de comi)arer les resultals obtenus,

et c'est ce que jc cherche a faire en ce moment sur I'un d'eux. »

Imprimerie de VV. Kemquet el Cie, A. TaAMBLAY
,

rue Garaaciere, 5. proprielaire-gerant.
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NOUVELLES DE LA SEMAINE.

Un decret imperial, rendu en date du \k juillet 1858, sur la pro-
position de Son Excellence M. Rouland, ministre de I'instruclion

publique, reorganise la Bibliotheque imperiale. Voici les princi-

pales dispositions de ce decret, qui a ete precede du rapport fait

au ministre par M. Paul Merimee, au nom de la Commission
chargee d'examiner les modifications a introduire dans I'admi-
nistration de ce grand etablissement litteraire, et d'un rapport du
ministre a Sa Majeste i'Empereur :

L'administration et la direction de la Biblioth6que imperiale et

de tons les departements qui la composent sont confiees k un
administrateur general place sous I'autorite de notre ministre de
rinstruction publique et des cultes. La Bibliotheque imperiale est

divisee en quatre departements, savoir : 1° les livres imprimes
les cartes et les collections geographiques ; 2° les manuscrits,
Charles et dipl6mes ;

3° les medailles, pierres gravdes et antiques

;

h" les estampes. II y a, pour le service de la Bibliotheque impe-
riale, un conservateur-sous-directeur et un conservateur-sous-
direclenr adjoint par departement. Toutefois, au d^partement des
imprimes, cartes et collections geographiques, pourront etre

attaches trois conservateurs adjoints. Le personnel se compose
en outre : de bibliothecaires, d'employes de 1", 2% 3« classe, de
surnuraeraires et d'auxiliaires. Aucun fonclionnaire nomme k
I'avenir ne pourra cumuler un autre emploi avec celui qu'il

occupe a la Bibliotheque imperiale. II sera immediatement pro-
cede a I'inventaire general de toutes les collections de la Biblio-
theque imperiale.

— Le ministre d'feat vient de prendre Tarr^te suiyant :

« Considerant que I'elevation toujours croissante du diapason
pr^sente des inconvenients dont I'art musical, les compositeurs
de musique, les artistes et les fabricants d'instruments ont e'gale-

ment a souflfrir; considerant que la difference qui existe entre les
diapasons des divers pays, des divers etabJissements musicaux
et des diverses maisons de facture estune source constante d'em-
barras pour la musique d'enserable et de difficultes dans les rela-
tions commerciales ; sur le rapport du secretaire general :

Art. 1^'. line Commission est institute au ministSre d'fitat a
I'effet de rechercher les moyens d'etablir en France un diapason
musical uniforme, de determiner un etalon sonore qui puisse

••^cueine annee. — T. XIU, SO juillet 1858. 5
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servlr de type invariable, et d'indiquer les mesures A prendre

pouren assurer I'adoption ct la conservation. — Art. 2. CetteCom-

mission est conipos(=c dos nicnii)res dont les noms suivent :

MM. Pellclier, secretaiic genei-ai dii niinislcre d'Elat, president;

Auber, Berlioz, Desprclz, Doucet (Camille), Ilalevy {¥.), Lissa-

jous, Mellinet, general de division, Meyerbeer, Monnais (Edouard),

Rossini, Thomas (Ambroise). »

Nous ne pouvons qu'applaudir a I'lnitialive de M. le ministre

d'filat, nous qui n'avons pas cesse de provoqucr I'adoplion d'un

diapason qui sonne un la uioins eleve que le la acluel de I'Opera

et des principaux theatres de I'Europe.

— M. Flourens avait annonce a TAcademie des sciences, dans

la seance du 12 juillet, la triste nouvelle, dementie plus tard,

de la mort de M. Airae Bonpland, botaniste celSbre, le compa-

gnon d'Alexandre de Humboldt, I'ami de rimperatrice Josephine.

Avant de consacrcr a cet excellent correspondant de notre Aca-

demie une petite notice necrologique, nous attendions d'etre

absolument Hxc sur son sort; rien de certain n'est encore par-

venu jusqu'd nous, mais nous trouvons dans VAthenceum anglais

la traduction d'une lettre ecrite de Berlin par I'illustre et si cher

Mccene du Cosmos, en date du 12 juillet, et nous nous faisons un

devoir de la reproduirc integralement. « Averti de la sympathie

profonde que plusieurs de mes amis ontressentie pour moi, dans

la grande douleur que devait me causer la mort de mon noble et

tant aime compagnon de voyage, je me crois oblige de publier

en toute hate une courte communication a son sujet, dont je suis

rcdevable al'amitiezelee de M. le docteur Lallemant. Cet homme
accomph, sachant qu'en agissant ainsi il me ferait grand plaisir,

s'est separe de ses compagnons de bord de la fregate Novara,

laquelle, par ordre du gouvernement autrichien, doit faire, dans

un but scientifique, le tour du monde, et a fait, en fevrier der-

nier, le trajct de Rio-Janeiro a Bio- Grande, et de Bio-Grande,

par Porto-Alegre et les anciennes missions des jesuites, h San-

Borja, ou, par erreur, il supposait que Bonpland residait encore,

comme il 1' avait fait depuis 1851. Je suis en possession de deux

lettres du docteur Lallemant; la premiere est de Sau-Borja, sur

rUruguay, et datee du 10 avril; il a ecrit la seconde de Villa de

Uruguaiana, le 19 avril 1858, apres son entrevue avec Bonpland

a Santa-Anna.

« Pendant que j'etais i San-Borja, ecrit le docteur Lallemant,

i'ai habile avec un intime ami de Bonpland, M. le vicaire Gay,
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dans la compagnie duquel j'ai visite le jardin si bien entretenii

autrefois par I'habile botaniste, aujourd'hui desole ct bouleverse.

La derniere lettre de Bonpland rociie par M. Gay est de la fin de

1857. Des nouvelles subscquentes annoncaient qiV irelait grave-

ment malade. Deslettres ecrltes dans le but d'avoir des nouvelles

certaines de sa sante sent restees sans rcponse ;
ct, malgre la

courte distance qui separe San-Borja de sa demeure actuelle,

i'etais dans une grande incertitude si^Je trouverais vivant votre

Cher compagnon de voyage. Bonpland a quilte San-Borja en

1853 pour alter resider dans une proprietc beauconp plus vaste

qu'il possede, et oil sa grande occupation est dn cultiver les

Grangers qu'il a plantes ou semes de ses proprcs mains. La

demeure du vieux savant (dans la ferme de Santa-Anna) se com-

pose de deux vastes cottages dont les murs en bouc sont main-

tenus par des poteaux de bambous et converts de quclques poi-

gnees de chaume. Les deux cottages ont des portes, mais ils

n'ont pas de fenetres : la lumiere ne penetre qu'^ travers les

intervalles des bambous qui soutiennentles murs. J'ai etc accueilli

de la maniere la plus aimable et la plus cordiale. En depit des

rides profondes qu'une vie si active a creusees sur ce visage

aime, son ceil est toujours percant, limpide et plein d'exprcssion.

Une conversation animee, commencee par lui, semWait le fati-

<ruer, car il souffrait grandement d'un rbumatisme chronique de

Fa ve'ssie. Les privations extraordinaires qu'il s'est imposces a lui-

meme ne sont pas la consequence d'une pauvrete reelle ou de

retranchements indispensables, mais le resultat d'une longae ha-

bitude, d'une force incroyable de volonte et d'un caractere ferme

au deUi de ce qu'on pent imaginer. Le gouvernemeut de Cor-

rientes kii a offert une propriete valant au moins 10 000 piastres

espagnoles ; le gouvernemeut francais lui fait parvenir une pension

annuelle de 3 000 francs. II a toujours pratique la medecine,

mais avec le ddsin teressement le plus parfait. II est universelle-

ment respecte; mais il prefere a tout la solitude, et evile surtout

ceux qui viendraient lui donner des avis ou lui offrir lenr assis-

tance. Son z61e scientifique ne s'est nuUement ralenti; ses collec-

tions et ses manuscrits sont deposes a Corrientes, ou il a fonde

un musee national. 3e le revis le lendemain matin et le trouvai

beaucoup plus faible. La nuit avail ete pour lui mauvaise ct dou-

loureuse. Je le pressai vivement de me dire ce que ]e pourrai^s

faire pour lui etre agreable ou utile ; mais il fut avec moi ce qu'il

est avec tons ses amis; il prelendait n'avoir besoin d'aucun
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secours. Je le quiltai le coeur navrd de doulcur. Combien j'au-

rais ete joyeux si j'avais icussi fi le rameoer dans le monde

civilise ; mais je sentais comme lui qu'il n'etait plus temps d'en-

treprendre un si long voyage. II a vecu dans la premiere periode

du xix" siecle, mais la seconde ne lui appartiendra pas. II m'a

semble que voire ami etait lui-meme Ires-emu quand, pour lui

faire mes adieux, j'ai saisi ses deux mains sillonnces de grosses

rides. Ceux qui I'entourent ont trouve que ses facultes avaient

grandcment baisse dans les trois derniers mois. Peut-etre que le

noble vieillard etait sous I'impresslon du meme sentiment de

regret profond lorsque j'ai pris conge de lui; et je serai proba-

blement le dernier Europeen venu de bien loin pour le voir dans

son di'sert sauvage, pour lui exprimer, au nom de la science,

tout le respect, I'amitie et la reconnaissance qui lui sont si jus-

tement dus. Je montai k cheval et partis au galop dans la direc-

tion du nord ci travers des plaines verdoyantes. Aucune route

n'etait tracee devant moi, je n'etais distrait par aucun guide;

i'elais seul avec les pensees si Iristes dont m'accablait le spec-

tacle ile Bonpland, descendant rapidement vers le tombeau. »

« Combien, reprend M. de Humboldt, je fus heureux quand je

recus la derni^re lettre de Bonpland, ecrite de Corrienles le 7 juia

1857

!

(I J'irai, me disait-il, porter mes collections et mes manuscrits

moi ineme ft Paris, pour les deposer au Museum. Mon voyage en

France ne sera que tres-court, je retournerai a mon Santa-Anna,

oil je passe une vie tranquille et lieureuse. G'est \k que je veux

mourir et oCi mon tombeau se trouvera a I'ombre des arbres

nombreux que j'ai plantds. Queje serais heureux, cher Humboldt,

de to revoir encore une fois et de renouveler nos souvenirs com-

muns! Le moisd'aoiit prochain, le 28, je completerai ma quatre-

vingt-quatri6me annee, etj'ai trois (quatre) ans de moins que toi.

II vient de mourir dans cette province un homme de cent sept

ans. Quelle perspective pour deux vayageurs qui ont passe leur

quatre-vingtleme annee ! »

« Cette joyeuse lettre, qui exprime au moins le desir de vivre

encore, contraste remarquabiement avec la Iriste description de

la visKe dudocteur Lallemant. Dans Monte-Video, suivan I M. Von

Tscbudi, on croyait que Bonpland elait mort le 29 mai h San-

Borja ; mais on n'avail aucun detail sur ses derniers moments.

Or, le 18 avril, il con versait avec M. Lallemant k Santa-Anna ; et le

19 mai, k Porlo-Alegre on dementait le bruit de sa mort. On peut
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done esperer encore que le plus jeune des deux compagnons de

voyage n'a pas ete appel^ le premier i une autre vie. A de si

grandes distances , I'incertitude malheureusement se continue

longtemps, comme ne le prouventque trop les craintes qui nous

tourmentent encore au sujet d'l^douard Vogel, perdu dans I'A-

frique centrale, et d'Adolphe Schlagintweit, egare dans les regions

centrales de I'Asie. »

Nous n'ajouterons aucun commentaire a cette toucbante im-

provisation d'un vieillard de 89 ans.

— Au moment ou nouspressions I'edilite parisienne d'ordonner

I'application de la vapeur & la manoeuvre des pompes aincendie,

le Scientific American Journal nous apportait la nouvelle sui-

vante :

« Les trois pompes a incendie mues par la vapeur et comman-
dees par I'administration de la ville de Philadelphie, la Philadel-

phie, la Jeunc Amerique eiVEsperance, ont fai! I'essai de leurs

forces, il y a quelques jours, en presence d'un grand concours

de spectateurs. Le resultat de I'epreuve a ete favorable aux trois

machines, mais la Philadelphie a remporle la victoire. Elle a

lance un jet d'eau de 4 centimetres de diametre k une hauteur

de 70 metises; le jet de VEspei'ance s'esl eleve a 64 metres; la

Jeune Amerique a atteint une hauteur de 62 metres. Quel brillant

resultat, et quelle confirmation de nos previsions ! Mais combien
d'annees s'ecouleront encore avant que nous entrionsresolCiment

dans cette voie de progres si bienfaisant! Et cependant, par la

plus heureuse des coincidences, I'ingenieur qui fournit a la ville

de Paris toutes ses pompes, M. Fiaud, est en memo temps un de

nos plus habiles et de nos plus heuroux constructeurs de ma-
chines a vapeur portatives et de locomobiles. Ne pas profiler

d'une circonstance si favorable serait demeriter de I'humanite.

— Les journaux americains annoncaient naguere qu'une sorte

de revolution avail eclatd dans le magnifiqiie observatoire de Dud-

ley, dont nous parlions dans notre derniere livraison comme dtant

entre en possession de la machine a calcul de M. Scheulz. Les

curateurs {trustees) de I'etablissement avaient brnsquement re-

voque M. Gould de ses fonctions d'astronome-direcleur, en alle'-

guant qu'il etait impoli et imperlinent, sous pretexte aussi qu'il

ne portait pas assez d'altention k divers objels qu'ils croyaient, eux,

entrer dans les attributions d'un observatoire. La celebreet gend-

reuscfondntrice, M'" Dudley, est heureusciiKiii inlcrvonue; clle a

convoque un grand conseil sciontifiquf (;• . ii'iinanl iml auxcu-
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rateurs. leur a inflige de sevfires reprimandes, et les a forces

presque tous de donner leur demission. M. Gould, et nous nous

en felicitons, a done triomphc de ce que YArgus d'Albany appelle

une mcsquine cabale ; il a repris ses fonclions avec une nouvelle

ardeur. Puisse I'Amerique venir au secours de I'Europe qui semble

dormir en cc moment , ou pour laquelle les cieux semblent

d'airain

!

— Pendant que presque toute I'Europe so plaint d'une seclie-

resse opiniatre, I'Aincrique septentrionale est, en toutes lettres,

inondee d'eau. La quanlite de pluie, dit le Scientific American

Journal, qui est lombee sur une large portion des fitats-Unis,

dans les six semaines qui se sont ecoulees du T' mai au 14 juin,

n'a presque jamais eu de pareille. Le Journal de Pittsburg, qui

s'est beaucoup occupe de cette question, a affirme que la moyenne
des observations accuse 25 centimetres de pluie en mai, et 13 cen-

timetres du !" au 12 juin : 38 centimetres en quarante-trois

jours. Les pluies n'ont nuUement ete locales; elles se sont eten-

dues sur une surface de plus de 1 600 kilometres de Test k I'ouest,

de 800 kilometres du nord au sud. II n'est done nullement sur-

prenant que les feuilles publiques soient pleines de recits de

pluies torrentielles, d'inondations, de desastres, etc. II est tomb^
en six semaines plus d'un tiers de la quantite de pluie qui forme

la moyenne de chaque annee. Le Mississipi et ses affluents sem-

blent vraiment nous menacer d'un nouveau deluge de Noe. La
saison de 1858 I'emporte de beaucoup, pour la quantite d'eau

tombee des nues, sur la saison cependant si humide de mai 1855.

On assure que quelques udometres, du 11 au 12 juin seulement,

ont mesure 12 centimetres de pluie. Quelle est la cause de ces

pluies extraordinaires?Nul ne le salt. Nous pouvons nous hasar-

der seulement a prevoir ou que ce printemps si pluvieux sera

suivi d'un ele et d'un automne tres-secs; ou que d'autres por-

tions du globe sont, par compensation, affligees d'une grande

secheresse. Le fait remarquable que la
;

quantite de pluie qui

tombe chaque annee est sensiblement la meme, doit nous rendre

defianls relativement aux notions que nous croyons avoir acquises

sur les anneos humides ou seehes ; certaines portions de I'ann^e

peuvent avoir ete remarquables par I'abondance ou I'absence de

pluie, sans que I'annee, prise dans son ensemble, diff^re des

autres anndes.

— Nous venons bien tard, et nous le regrettons vivement, an-

uoncer la cinquieme edition de VExpositlon et de lliistoire des
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principales decouvertes scientifiques modernes, de notre confrere

et ami M. Louis Figuier. Les editeurs de ces quatre charmants

volumes sontjustement fiers d'une reussite eclatante constatee

par la vente rapide de quatre editions consecutives ; et ils dnu-

merent avec bonheur les titres de leur publication, si parfaite-

ment accueillie, a un nouveau succ6s : « Repondant k un besoin

de notre epoque, execute avec tout le soin et toute la rigueur

desirables, ce livre, disent-ils, et avec raison, a fait promptement

son chemin dans le monde scientifique et litteraire. En France

comme & I'etranger, il est aujourd'hui range parmi les publica-

tions reconnues les plus utiles, parmi les oeuvres devenues classi-

ques. II inspire a la jeunesse le gout des etudes scientifiques ; il

fournit aux savants des renseignements precieux sur une foule de

questions ; il initio avec charme les gens du monde a cesgrandes

decouvertes dont la connaissance est devenue indispensable a

tout esprit cultive. » Le premier volume renferme les notices re-

latives ci I'emploi mecanique de la vapeur, la machine a vapeur,

les bateaux a vapeur, la locomotive et les chemins de fer ; le

deuxieme est consacre a I'electricite statique et dynamique, ii la

machine electrique, a la bouteille de Leyde, auparatonnerre, a la

pile de Volta; le troisieme resume tout ce qui a ete ecrit sur la

photographie, la telegraphie aerienne et electrique, la galvano-

plastie et la dorure chimique, la poudre de guerre et la poudre-

coton ; le quatrieme, enfin, traite des aeorostats, de Teclairage

au gaz, de retherisation et de la planete Le Verrier, Chaque edi-

tion nouvelle a ete remaniee et completee avec le plus grand

soin, car M. Louis Figuier, vulgarisateur zele et intelhgent, suit

pas h pas le progres, les fails nouveaux que chaque jour amene,

les perfectionnements que de nombreux observateurs apportent

a I'invention principale, etc., etc. Pour certains volumes meme,
comme pour celui qui est consacre aux applications de la vopour,

ce n'est plus, h proprement parler, une cinquieme edition, c'est

presque un livre nouveau. Une table generate alphabeiique des

principaux noms cites dans les quatre volumes a ete placee a la

fin de I'ouvrage pour faciliter les recherches. Si la terrible ne-

cessite d'ouvrir les pages du Cosmos a toutes les nouveautes de

la semaine ne nous fait pas trop violence, nous examinerons plus

en detail ces quatre volumes ; nous nous hasardcrons a signaler

k I'auteur un certain nombre de recits ou de jugements qui sont

peut-etre quelque peu inexacts ou precipites ; sa bonne volonte

est sans bornes, mais il n'est peut-etre pas aussi bien place que
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Dous pour apprecier les litres de quelques inventeurs, ou la va-

leur inlrinscque de (luelques inventions qu'il exalte trop ou qu'il

repousse un peu Irop cavalieretnent. F. Mokino.

— Nous avons etc desole d'apprendre que notre reponse k

M. de Freycinct semblait faire peser sur le jeune et habile ma-
themalicien un soupcon de dcioyaule ou de mauvaisc J'ol, tandis

que nous savons de source cerlaine qu'il est parl'aitcaicnLhon-

nele et scrupuleux dans I'appreciation des opinions qu'il ne par-

tagc pas. Quelques personnes ont cru que nous lui reprochions

d'avoir altere un lexle de M. Poinsot pour le combattre plus faci-

lement. 11 n'en est rien, absolument rien. Les modifications ap-

portces au lextc primitif sont tout a fait insignifiantes. Au lieu de

designer par des Icttres les deux composantcs et la resultante,

M. de Freycinet se sert de periphrases ou d'epilhetes, voil& tout.

M. Poinsot (itait en droit de regrelter sa redaction ou ses expres-

sions plus precises, plus classiques, plus coquettes ; mais quand

nous nous I'aisions I'echo de sa petite colere, nous ne pensions

nullement a la prendre au serieux; nous etions bien plus loin

encore d'y voir une accusation de mefait litteraire ou scienti-

fique. Le lexte qui a servi de point de depart & la discussion

n'elait done pas modifle substantiellement; I'argumentation de

M. Poinsot etait fidelenient reproduite quant au fond ; tout ce que

nous avons voulu prouver, c'est que la refutalion de M. de Frey-

cinet n'elait pas concluante, que la raison et le droit restaient

du cole de I'illustre academicien. M. de Freycinet aussi croyait

ne signaler qu'une tache dans un des soleiis de la science ; il

n'avait nullement la conscience qu'il i^elevait une de ces erreurs

capitales qui amoindrissent I'auteur et son livre; mais nous ex-

primions une conviction toute personnelle, qui ne doit pas peser

sur lui, en affirmant quo, si ses objections etaient fondles,

M. Poinsot ne serait plus un grand geometre , sa statique ne se-

rait plus une statique justement celebre. Si nous avons ainsi

poussd les consequences h I'extreme, c'est que la demonstration

contestee etait la base de tout I'edifice si habilement construit

par une de nos gloires mathematiques.

Nous le repetons encore, de la part de I'auteur du nouveau

Traite de mecaniqiie rationnelle, il y a eu critique scienlilique, un

peu temeraire peut-etre, mais il n'y a eu ni manque de respect

pour le noble veteran del'enseignement classique, ni, a plus forte

raison, de precede tant soit peu deloyal. Nous ajoutons avecbon-

heur que cette critique, alors meme qu'elle n'est pas fondee,
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qti'eUe est, si on le veut, inconsideree, ddnote un esprit superieur,

qui a besoin de rompre avec une routine souvent dangereuse. Le
theoreme du parallelogramme des forces est en mdcanique ce

qu'est en geonietrie la theorie des paralleles, une sorte d'arche du
diable contre laquelle les plus grands geometres sont venus se

briser. Qiiand on voit des genies comme Ampere et Cauchy avouer

qu'ils ne peuvent trouver la resultante de deux forces sur un
plan qu'en remontant au cas de trois forces dans I'espace;

quand on voit M. Poinsot se considerer comme force de compo-
ser des forces paralleles appliquees t des points diflerents avant

de pouvoir composer deux forces appliquees k un meme point

,

on ne saurait douter qu'il y a Ici une de ces grandes difficultes

qui deconcertent I'entendement huraain. M. de Freycinet I'a

sentie, cette difficulte grande, et quoiqu'il se soit trompe, nous

le croyons du moins, en n'acceptant pas comme bonne la preuve

donnee par M. Poinsot de I'existence d'une resultante unique;

qui oserait dire qu'il n'a pas raison quand il ne trouve de bonne
demonstration du parallelogramme des forces que dans I'appli-

cation de I'eqaivalent stalique du principc dynamique des mou-
Temenls relatifs ? Mais ce principe n'a pas seulement sa raison

d'etre dans le resultat de I'experience de cbaque jour, il a sa rai-

son d'etre metaphysique ; il ne nous a pas ete revele par la phi-

losophie positive et materielle ; la pbilosophie saine et spiritua-

liste I'avait fait admettro il y a bien des siecles. En parlant ainsi,

nous defendons M. de Freycinet contre lui-meme, car si ce qu'il

emprunte a Auguste Comte etait I'expression de la verite, sa me-
canique ne serait plus une mecanique rationnelle, mais une me-
canique traditionnelle. Nous flnissons cette discussion comme
nous I'avions commencee, en constatant que le Traite du jeuue

et savant ingenieur est un livre serieux avec lequei il faudra de-

sormais compter, surtout s'il consent a rompre avec une ecole

qui n'est plus.

Qu'il avail raison, le picux auteur de Ylmitation, quand il di-

sait Quoties cum hominibus fai, minor homo redii I Qui, Ton est

moins homme quand on converse et surtout quand on discute

avec les liommes. L'amour-propre parte plus haut quo la raison,

et son caquetage offense la cliarite, jiar laquelle seule nous

sommes veritablement hommes. Ce n'est pas seulement M. de

Freycinet, c'est aussi M. Coyteux que nous avons Gontriste. Mais

I'estimable ecrivain nous demande, pour toute reparation, de ne

pas laisser croire plus longtemps que tousses Vrais principes des
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7?ifl//iemflYi(7uessoientcontrairesaux|principesgendralementaclmis.

II ne rompt, en ellet, avec Ics opinions recues que sur quelques

points principaux, conime la recUQcalion des lignes courJ3es,

^a quadrature des surfaces courbes ; de plus il rompt avec la

conviction profonde qu'il est dans le vrai, ou du moins que la

discussion a laquelle il se livre de bonne foi produira des resul-

tats heureux; qu'elle merile par consequent, et il a raison, d'oc-

cuper les esprits qui clierchent a se rendre compte de leurs doc-

trines.

PIIOTOGMPIIIE.

Papicrs albuuiiiaeis ne jaunissant pas Ic bain d'argciit

ParM. I'abbe Laborde. — (Communicalion iaedile.)

On a conseille des le commencement de coaguler I'albumine a

la surface du papier a I'aide d'un fer cliaud. Plus tard, on sup-

prima cette operation, lorsqu'on s'apercut que le nitrate d'argent

sufflsait pour rendre I'albumine parfaitement insoluble. Cepen-
dant I'albumine, en se coagulant sur le nitrate d'argent, y laisse

dissoudre une matiere organique qui le decompose peu a peu, et

finit par le meltre liors de service ; il faut alors remanier le bain

d'argent, et le trailer par le noir animal ou le kaolin.

J'emploie un moyen qui , en coagulant regulierement I'albu-

mine, y emprisonne et y retient la substance organique soluble,

en sorte qu'on pent sensibiliser un grand nombre de feuilles

albumindes sans colorer sensiblement le bain d'argent. Voici en

quoi il consiste : On remplit d'eau une bassine metallique assez

grande pour qu'on puisse etendre commodement le papier sur la

surface du liquide; ou fait chauffer I'eau jusqu'a I'ebuUilion nais-

sainte, puis on prend la feuille albuminee d'avance et bien

seche, et on I'etend sur le liquide, le revers en dessous et I'albu-

mine en dessus ; on trouve facilement les precautions qu'il faut

prendre pour ne pas mouiller I'albumine. Apres une deuii-minute

environ, on enl6ve la feuille que Ton suspend pour la faire se-

ctier, et on la remplace par une autre.

Lorsqu'on emploie le fer i repasser pour coaguler I'albumine

,

il n'est pas toujours facile de regulariser I'operation : si le fer est

trop chaud, I'albumine jaunit; s'il ne Test pas assez, I'albumine

conserve sa solubilite; et s'il a une temperature convenable, on

peut encore manquer I'operation en n'appuyant pas dgalement
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partout. Un papier bien prepare doit subir I'e'preuvc suivante

sans rien perdre de son luisant : on le plonge dans I'eau pendant

un quart d'heure, ou bien on eponge sa surface avec un tampon

liumecte
,
puis on le fait sccher. Lc papier prepare au fer chaud

neresiste pastoujours a cetteepreuve : apres sa dessiccation, il

presente ca et la des parties mattes ou moins luisantes qui ac-

cusant une coagulation irreguliere.

On pent se servir dumeme precede pour vernisser les epreuves

positives qu'on a tirees sur papier ordinaire : lorsqne I'epreuve

est terminee et bien seche , on I'etend sur de I'albumine non

salee et presentant une surface bien netle; on la fait secher en-

suite, et on la traite comme le papier albumine.

J'ai cru rendre cette operation plus expeditive en etendant le

papier sur I'eau chaude lorsque I'albumine etait egoutee et en-

core humide; mais la chaleur fait naitre au sein do I'albumine

une foule de pelites buUes gazeuses que la dessiccation ne fait pas

disparattre. Le papier doit elre bien sec, et mis sous presse

avant I'operation; car il est difficile de bien I'etendre sur I'eau

chaude lorsqu'il est crispe sur lui-meme.

AGiVDEMSE DBS SCIENCES.

Seance du lundi 26 juiltet 1838.

Un des h6tes de I'Academie est tout desole de ce que la plupart

des communications passentnon enlendues, et s'ofifre ^remplirles

fonctions de lecteur pour les savants etrangers dontla voix serait

trop faible; nous sommes tout surpris qu'il ne propose pas avant

tout de depouiller la correspondance a la place de M. Elie de

Beaumont.
— M. Barnum croit faire plaisir a I'Academie en lui adressant

I'image photographique d'un enorme et magnifique echantillon

de cristal de roche expose dans son musee de New-York. Le

grand entrepreneur de publicite croit que ce morcoau est unique

au monde ; il se trompe, les deux blocs du Jardin-des-Plantes de

Paris de Viege (Valais) sont plus lourds et plus beaux que le sien.

— MM. Fonvielle et Deberain appellent I'attenlion sur I'eau

oxygenee, consideree au point de vue de la propriete qu'elle pos-

sSde de depolariser I'electrode positif du voltam6tre, et I'element

zinc des piles.
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— La Commission chargde d'examiner I't^corche de M. Lamy
demande radjoncUon d'un ou plusieurs membres de rAcademie
des beaux-arts.

— Son Excellence le marechal Vaillant adressc i I'Academie

une consultation scientifique, neuve et interessante. II est ques-

tion d'etablir une nouvelle ligne telegraphique qui doit renconlrer

surson trajetlafabriquc do poudre de guerre de Lille; etil s'agit

de savoir a quelle distance de la fabrique il faudra tenir les tils

conducteurs; si un rapprochement de 25 metres serait encore

dangereux ; si le passage du courantn'exercerait pas sur les para-

tonnerres do la poudriere une influence tendante h diminuer leur

efficacite. La Commission des paratonnerres, a laquelle M. le ma-
rechal Vaillant est prie des'adjoindre, voudrabien faire ice sujet

un rapport. La I'eponse a la question proposee n'est pas tres-

difflcile. Les fils conducteurs seront dangereux, non en raison du
passage des courants de la telegraphie, mais parce qu'il est cer-

tain que, dans des conditions donnees, ils donnent passage a

I'electricite atmospherique, ou a la foudre venue quelquel'ois de

tres-loin. Pour la foudre, les fds conducteurs, dont le diametre

est loujours tres-petit, sont un tres-mauvais vehicule:elle tend k

les foudre ou a s'en echapper; la presence des b&timents de la

poudriere deviendrait pour elle une circonstance favorable et

elle pourrait reellement venir les frapper. II sera done bon que

la distance des conducteurs a la poudriere reste aussi grande que

possible, d'autant plus que les paratonnerres n'auront evidem-

ment aucune action sur la foudre ainsi conduite par les fils.

— M. le chevalier Palmsteed annonce que I'inauguralion de la

statue de Berzelius a eu lieu a Stockholm le 7 juillet a neuf heures

du matin, avec tout I'elan, tout I'enthousiasme qu'une si grande

illustration devait inspirer.

— M. ledocteur Lombard, ancienmedecin en chef de I'Hopital-

General de Geneve, demande le renvoi an concours des prix

Montyon de ses recherches sur I'influence physiologlque des cli-

mats des montagnes. Nous croyons, dans I'interet de noslecteurs,

devoir faire connaitre en quelques lignes les resultats de ces

importantes etudes. M. Lombard eta!)llt d'abord :
1" que I'almo-

sphere des hauteurs exerce une inlluence vivifiante qui facilite

I'hematose, rend la digestion plus complete, retablit les forces et

ramene le calme dans le systeme nerveux cerebro-spinal ; 2° que

ce genre de climats predispose aux inflammations, aux hemor-

ragies et ci I'asthme. Passant ensuite en revue les localiles les
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plus favorables aux malades, il les partage, d'apres leurs effets,

en trois categories : climats plus doiix que toiiiques, climats

toniquos et vivifiants, climats loniqueset ties-excitants. Lechiffre

entre parentheses exprime en metres la hauteur de la station.

1° Climats plus doux que toniques. Les villages de Monex (497

& 566), sur le Saleve; de Sixt (745) et Samoens (710), dans la val-

lee du meme nora; de Saint-Gervais (814), au-dessus de Sallen-

ches; de Charnex (626), au-dessus de Vevey ; do Seelisberg (733),

sur le lac de Lucerne; de Geissbad (820), pres de Zoug; d'llein-

richsbad (767), et Veinbad (820), dans le canton d'Appenzell. Les

malades qu'il convient d'y envoyer sont : les phthisiques commen-
cants ; les asthmatiques avec ou sans catarrhe chronique ; les

convalescents frileux et tr^s-delicats ; les enfants scrofuleux,

atteints d'ophlhalmie et surtout de photophobie; les hysleriques,

les hypocondriaques et les chlorotiques tres-impressionables.

2° Climats toniques et vivifiants. Le village de Monnetier (712),

et les chalets des Treize-Arbres ("1171), sur le Saleve; Chamonix

(1052), Saint-Cergues (1046), sur le Jura; les bains de Lalliaz

(1051), au-dessus de Vevey, et Glion (914), au-dessus de Mon-
treux; le Sepey (1129), Ormonds-Dessus (1163), I'hdlel des Dia-

blerets (1170), dans la vallee desOrmonds, au-dessus de I'Aigle;

Che'sieres (1220), et Villard (1275), au-dessus d'Ollon; Grion

(1235), et les Plans-de-Frenieres (1120), au-dessus de Bex;

Champery (1032), dans le val d'lllier, en Valais; Ghaumont (1099),

la Cbaux-de-Fonds (1034), la Ghaux-du-Milieu (1077), et le Locle

(924), dans le canton de Ncufchatel; Sainte-Croix (1108), pres

d'Yverdun; Rougemont (1026), Chateau d'Oek (994), et Rossiniere

(850), dans la Gruyere vaudoise; les bains de Weissemburg (896),

dans le Simmenthal; les bains de Gurnigel (1155), pres de Thun;
I'Abendberg (1105), et Grindelwald (1046), dans I'Oberland ber-

nois; Engelberg (1033), dans I'Unterwald, et Gais (92'i), dans le

canton d'Appenzell. Les me^lades qui doivent rechercher quel-

qu'un des villages ou etablissements dontnous venons de parler,

sont les convalescents tr6s-debilites, mais non pas tr6s-impres-

sionnables au froid; les hysteriques ; les hypocondriaques, les

anemiques par suite d'hemorragies prolongees, les gastralgiques,

les dyspepliques et les hemorroidaires, ainsi que les personnes
epuisees par des fatigues de tete ou par des travaux de cabinet.

L'ete est la saison hi plus favorable pour sejourner dans ces diffe-

rentes locahtes,

3° Climats toniques et tres-excitants. Les hospices du Grand
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Saint-Bernard (2478), du Saint-CxOthard (2075), du Simplon (2005),

et du Orimsel (1910), ainsi que des h6tels du Righikulm (1810),

et du Stossberg (2137), dans le canton de Schwytz; du Faulhorn

(2610), dela Jungt'rau (1896), dans I'Oberland bcrnois; du Ricffcl-

berg (2807), pres du niont Rose, et de rOEggisborn (2500), dans

le bant Valais, et enfni de la Tete-de-Rang (1432), dans le canton

de Neufcbiltel. Les bains du Saint-Bernardin (1754), ct de Saint-

Morilz (1786), dans les Grisons; de Saint-Martin (1445), dans la

Valteline; du Kaltbad (1430), sur le Rigbi; de Rosenlaui (1351),

dans I'Oberland bernois ; du Weissenstein (1282), dans le comte

deSoleure; deLouesclie (1359), dcMorgins (1441), dans le Valais,

et de Courniaycur (1202), dans la vallee d'Aoste; la Combollaz

(1349), et la Lecberette (1260), dans la vallee des Ormonds-Des-

sus ; de Zermatt (1823), et Saas (1477), dans les environs du mont

Rose. Les qualites eminemment toniques et excitantes de I'atmo-

spbere de ces bautes localites les rend particulierement propres

a relever les forces alanguies, a faciiiter I'liematose, et par con-

sequent a combattre la cblorosc et I'anemie, a fortifier les cons-

titutions nerveuses ou affaiblies par une vietrop s(identaire et par

des etudes trop prolongees. Les bypocondriaques et les dyspep-

tiques, qui ne sont ni trop excilables ni trop frileux, se trouveront

bien d'un sejour sur quelqu'une de ces sommites do nos Alpes.

Les trois mois de juillet, aout et septeinbre sont les seuls ou I'on

puisse demeurer a de grandes bauteurs.

— Le travail interessanl que nous allons analyser, comme

M. Flourens I'a fait a la seance, est ne d'une observation presque

faite en commun au sein d'une famille ou la science est grande-

ment en bonneur. M""= Pbipson avait remarque la couleur jaune

du bois dont sont formes les paniers qui renferment le beurre de

Bretagne apporle k Paris ; elle en avait detacbe quelques minces

fragments ; elle les avait mis & infuser dans I'eau, et bientdt leau

s'etait coloree a son tour en jaune assez intense. Son flis alne est

un cbimiste exerce ; elle lui demanda done tout naturellement le

secret de cette coloration. M. T. Pbipson se mit a I'ceuvre avec

ardeur et stimule par la tendressc filiale. II constata d'abord que

le bois des paniers etait la bourdaine, Rhamnus frangula, et en le

traitant par les procedes connus, il parvint k en exlraire une ma-

tiere colorante qui sc trouva identique avec la rhamnoxantine

extraite par M. Bucbner, cbimiste bavarois, des racines de ce

meme arbuste. Le principe colorant se montre dans les couches

du liber et dans les vaisseaux de I'elui meduUaire des Rhamnus
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frangula et Catharticus, dissous dans la seve ; M. Bachner I'ex-

trayait au moyen de I'elher, me!e a un principe gras. Pour obte-

nir de la rhamnoxantine pure, M. Phipson traite les raineaux par

le sulfure de carbone; apres trois ou quatre jours de maceration,

il fait evaporer le sulfure a la temperature ordinaire, et traite le

residu par I'alccol froid, qui dissout la matiere colorantc en aban-

donnant une graisse brunatre. On fait evaporer de meme I'alcool,

et Ton traite le residu par I'ether ; enfin , apres I'evaporation spon-

tanee de I'ether, la rhamnoxantine apparait sous forme de petits

cristaux brillants, couleur jaune d'or. C'est une substance ter-

naire analogue auxresines et auxbaumes, volalile, insoluble dans

I'eau et les acides etendus, soluble dans les alcalis, I'alcool, I'ether

et le sulfure de carbone ; I'eau la precipite de ces trois dernieres

dissolutions. La solution de rhamnoxantine dans I'ammoniaque

est d'un rouge-pourpre magnifique; sous Taction de la potasse,

de la sonde et des carbonates alcalins, la meme coloration appa-

rait, mais beaucoup moins belle. Les combinaisons de la rham-

noxantine avec les alcalis sont solubles dans I'eau, I'alcool et

Tether, mais insolubles dans le sulfure de carbone ; les acides les

detruisent en regenerant la couleur jaune primitive. Sous Taction

de Tacide sulfurique concentre, la rhamnoxantine passe du jaune

au vert-emeraude tres-beau; pour lui conserver cette couleur, il

faut decanter Tacide tout aussitot, car sous son action continuee,

le vert passerait au rouge-pourpre, puis au rouge, qui est la cou-

leur definitive de la combinaison avec Tacide sulfurique, et qui re-

vientau jaune quand on la dilue avec de Teau. Le vert ainsi ap-

paruun instant ne serait-il pas le fameux vert de la Chine? II est

stable, les alcalis et les acides etendus ne Talterent pas, et il

semble impossible de le confondre avec la chlorophylle. Traite

par les agents desoxydants, la rhamnoxantine donne une nou-

velle couleur brune ; elle forme avec les oxydes des laques de

nuances diverses, suivant les proportions; la magnesie, par

exemple, donne tour k tour des laques violette, rose, rouge-

brune, etc. ; les sels d'etain donnent une laque chocolat assez

belle, etc. Terminons en disant que la nouvelle maliere colorante

adhere beaucoup mieux ci la soie et & la laine qu'au colon.

— M. Coiierbe adresse un memoire intitule : Fails pour servir

a la phijsiologie de la vigne, dans lequel il examine surtout Tin-

fluence de Teau, du sol et du sous-sol.

— M. Colin, d'Alfort, soumet a Texamen de TAcademie un

grand travail ayant pour objet la determination experimentale
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de la force du coeur. Cettc determination suppose qu'on con-

naisse et la pression du sang dans une au nioins des arteres,

et la surface interieure ou la capacite du vcnlricnle gauche.

L'auteur evalue la pression du sang en installant un tube plein

demcrcure sur I'artere ouvertc, et mesurantla hauteur de la co-

lonne de liquide quecette pression suppovte; la capacite du coeur

lui est donnee par I'autopsie. II a conslale que les evacuations

sanguines avaicnt pour eflet de diminuer la pression du sang

dans une proportion considerable, et que la mort survenait des

qu'elle etait reduite au cinquifeme de sa valeur normale.

— M. le docteur Godin envoie un grand memoire sur le croup

ou Tangine couenneuse, sa veritable nature, son traitement, etc.

Nous avons etc tout surpris et tres-heureux de voir ce medecin

dont M. Flourens a loue le travail, la redaction nelte et judi-

cieuse, affirmer I'exactitude d'une opinion formulee par nous il

y a ,longtemps, dans le Cos^nos, et qui voit dans le croup une

aflfeclion essentiellement parasitaire, par suite del'invasion d'une

plante cryptogamique qui apparait d'abord ^ I'etat de spores, et

se developpe cnsuite tres-rapidement. La cause connue, le re-

mede devient facile a trouver ; il doit consister dans I'application

d'un agent parasiticide. Aux acides dilues ou au nitrate d'argent,

M. Godin prefere de beaucoup le perchlorure de fer ; nous avions

indique, nous, comme rdsultat d'experiences tentees avec succes

en Ailemagne , I'emploi d'une substance entierement privee

d'oxygene, comme la terebenthine recemment cxtraite des ar-

bres, ou gardee a I'abri du contact de I'air. MM. Andral, Velpeau

et Tulasne sont charges d'examiner ce memoire. Une objection

tres-grave qu'on ne manquera pas de soulevcr, c'est que jusqu'ici

le microscope, venant en aide k des yeux tres-habiles et tr6s-

exerces, comme ceux de M. Charles Robin, n'a pas montrd dans

les couennes du croup la structure d'un cryptogame.

— M. le docteur Bouvier presente pour le concours des prix

Montyon sesLegons cliniques sur les maladies chroniques des ap-

jmreils locomoteurs, professees & I'hospice des enfants malades.

M. Bouvier n'a pas manque, en jetant un coup d'oeil retrospectif

sur les travaux des auteurs qui I'ont precede, de constater les

iminenses progres que I'orthopedie a faits depuis le commence-

ment de ce siecle.

— M. Flourens fait hommage de la collection d'un journal de

physiologie et d'anatomie malheureusement ecrit en langue

slave, et qui a pour principal redacteur le savant et illustre pro-
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fesseur de Prague, M. Purkinje. Depuis la mort de Jean Muller,

ajoule M. Flourens, M. Purkinje est le plus profond des physio-

logisles de I'Allemagne ; il est dou^ d'une penetration incompa-

rable, et les travaux peu nombreux qu'il a publics ont tous excite

une admiration univcrselle. Apres un tel jugement, la premiere

place de correspondant vacanteau sein de I'lnstitut appartiendra

de droit k M. Purkinje. Nous profiterons de cetle circonstance

pour le remercier cordialement de I'honneur dent nous lui som-

mes redevable, celui d'appartenir comme membre etranger k

I'Academie imperiale de Boheme.

— M. Milne-Edwards fait bommage de la seconde partie du

troisierae volume de ses Legons sur la pJiysiologie et lanatomie

comparee de rhomme et des animaux.

— M. Dumas annonce que la Commission des vers a sole s'est

reunie pour entendre les rapports des trois membres qu'elle

avail cbarges d'aller etudier sur les lieux la maladie des milriers

et des vers a soie. Les rapports de MM. Decaisne et Peligot, qui

ne devaient constatcr que I'etat des feuilles, ont ete necessaire-

ment tres-brefs; mais M. de Quatreiages a reuni un grand

nombre d'observations et d'experiences d'une tres-grand interet,

et M. Dumas demande qu'on I'invite a resumer verbalement des

aujourd'bui les principaux resultats de sa mission. M. de Qua-

trefages se rend au desir qui lui est exprime, et fait, d'une voix

ti'es-nette, avec une parole tres-lucide, tres-correcte, tres-ele-

gante menie, le recit abrege de tout ce qu'il a vu,

Nous allons a notre tour essayer une analyse rapide de cette

improvisation academique. Partout, a partir de Lyon, dans

toute la Provence et dans les Cevennes, la feuille des milriers

etait magniflque et de qualife excellente ; d'ou i'on doit conclure

que la source de la maladie des vers n'est pas dans la feuille,

qu'il n'y a pas entre la feuille et la maladie des vers le rapport

de cause a elfet ; que la maladie est propre au ver, sans qu'on

puisse en accuser la feuille. La maladie sevissait cruellement

dans presque toutes les localites visiteos, on plulot ce n'etait pas

une maladie, mais un cortege de maladies qui n'ont pas pu echap-

per k un examen attentif, d'aulant plus que I'observateur etait

constamment entoure de vers morts ou mourants. La maladie

dominante qui accompagne toutes les autres, et que Ton a con-

fondue k tort avec la muscardine, doit recevoir le nom de mala-

die de la tache, parce qu'elle a, en effet, pour caractere principal

I'apparition de tacbes sui generis. Ce genre d'infeclion remonte k
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peu pres a lS5/i. La lache apparait un peu avant la Iroisieme

mue, on la voit nellenieut a travers la peau transparente ; on la

retrouve sur le ver dans toutes Ics phases subsequentes de sa

vie, sur la larve et j usque sur le papillon ; elle est d'abord jaune,

elle devient ensuile brunc ct atleint enfin le noir; dans cette

dernicrc periode, elle est acconipagnee d'une desorganisalion

des tissus. Elle a certainenient pour cause, non pas une plante

cryptogamique, dont au microscope on ne trouve aucune trace

;

mais une alteration, une stase, une agglomeration des fluides

yitaux, qui a pour elTet de souder les organes essenliels, le tube

digestif, i>ar exeniple, et Tovaire a son extremite ; les secretions

et remission des oeufs deviennent alors impossibles; en merae

temps, le lissu adipeux se decompose avec production d'une ma-

tiere noiralre. Lenombre des vers atteints de la tache, ou mieux

de plusieurs taclies est si grand, les vers tout h fait exempts de

laches sont tellement rares (un sur mille, ou meme moins) qu'on

arrive k se demander si I'etat du ver tache ne serait pas I'etat

normal des vers a soie; on retrouve la tache jusque sur les vers

provenant des mcillcures graines et dans les localites qui pas-

saient jusqu'ici pour avoir ete epargnees. Le sang des vers ma-

iades n'est nullement vicie pendant la vie ; on y retrouve les glo-

bules parfailement intacts ; mais ce meme sang s'alt^re tres-rapi-

dement quand il est sorli de la circulation, et Ton y decouvre

alors les globules eloiles signales d'abord par M, Dujardin, de

Rennes. Les vers attaques gravement de la tache meurent le plus

souvent, et meurent desseches, racornis avant la derniere mue

;

souvent, cependant, ils arrivent a flier leurs cocons ; mais ils les

filent a plusieurs reprises, par efTorts successifs, en couches dis-

tinctes et superposees, ce qui dans le devidage cause un tres-

grand dechet; la chrysalide meurt aussi souvent au sein du

cocon, dans la proportion quelquefois de plus des deux tiers; le

papillon qui sort du cocon est un papillon tache qui s'accouple

mal, qui pond mal, qui donne de mauvaise graine.

Les premiers essais de traitement ont consiste a saupoudrer

les feuilles de diverses poudres therapeutiques, le quinquina,

lavaleriane, la moutarde; les vers, chose assez etonnante, n'ont

pas repousse les feuilles ainsi saupoudrees, meme quand c'etait

la valeriane ou la moutarde; ils les mangeaient avec appetit; il y

avait quelque amelioration dans leur etat ; mais les experiences

n'ont pas ete assez suivies pour qu'on puisse en rien conclure de

certain. Un peu plus tard, de nouvelles experiences ont pu 6tre
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tentees dans une autre direction, sur une chambree tellement

envahie ou infeclee par la maladie de la taclie ct d'autres affec-

tions, que deux vingt-cinquiemes seulement des vers avaient

survecu lors de la qualrieme mue. On a pris le reste de la

chambree, on I'a parlage en quatre groupes ; on a servi aux vers

du premier groupe de la feuille ordinaire ; aux vers du second de

la feuille mouillee ; aux vers du troisieme de la feuille sucree ou

saupoudree de sucre pulverise ; on a mis les vers du quatriSme

groupe a une diete absolue.

La feuille ordinaire n'a rien change a I'etat des vers ; la feuille

mouillee, comme on s'y attendait. Fa aggrave ; les vers mis k la

diete absolue se sont empresses, pour la plupart, de faire leurs

cocons sur la liliere meme, incapables qu'ils etaient de monter

aux branches ; chez les vers nourris a la feuille sucree, il y a eu un
accroissement d'appelit et une amelioration notable ; suivant les

ouvriers de la magnanerie, ils etaient beaucoup plus jolis. Mais

le resultat defmilif ne pouvait se constater qu'au montage. II a

ete reellement avantageux, car les cocons des vers mis au sucre

pesaient 210 grammes, tandis que les cocons des vers nourris a

I'ordinaire ne pesaient que 152 grammes. On n'a pas opere sur

une assez grande eclielle pour arriver a une conclusion certaine

;

il est cependant tres-probable que la poussiere de sucre est, sinon

un speciflque contre la maladie de la tache, au moins un agent

tr6s-favorable. La communication de M. de Quatrefages a ete

accueillie avecune altention soutenue, une sympathie grande: on

aurait entendu une mouche voter dans celte salle ordinairement,

helas ! si bruyante et si agitee.

— M. Dumeril donne lecture d'une lettre ecrite de Dijon par

M. Jobard, lequel affirme avoir ete temoin oculairc du pheno-

mene singulier designe sous le nom de pluie de crapauds , c'est-

S-dire qu'il a vu le sol, apres une pluie, convert d'une multi-

tude de petits crapauds. II en a ramasse un grand nombre et les

a adresses au Museum d'histoire naturelle par le chemin de fer.

M. Dumeril en avait apporte quelques-uns dans un flacon; ils

n'ont rien mange depuis plus de huit jours, et non-seulement

ils vivent, mais ils sont tres-eveilles et tres-agilcs. lis ont passe

de I'Academie a I'hdtel du Ministere de la guerre ; M. le mare-

chal Vaillant a retrouve dans ce fait un souvenir d'enfance qui

I'a emu. II ne s'attendait certes pas h devenir marechal de

France, ministre de la guerre, et I'un des membres actifs de notre

Academie des sciences, quand dans ces memes parages de sa
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ch6re Bourgogne, il s'etonnait de voir sorfir de terre des milliers

de pelits eiresvenimenx, mais d'heureux augure. Les revoir apres
tant d'annecs, c'etait pour liii boire h la fontaine de Jouvence.

M. Jobard ne disait pas s'il avait rdellement vu les crapauds
tomber des nues , il se contentait d'afflrraer qu'ils etaient tombes
des nues . M. Dum^ril ne croit pas aux pluies de crapauds ; il

regarde comme des fables on des liallacinations les niille recits,

tres-aulhentiquescepondant, de personnes qui ont vu et senti des

crapauds ou des grenouilles tomber sur leur tete, leur chapeau,

leurparapluie; cefait, comme M. Roulin, le savant secretaire des

Comptes i-endus , I'a surabondamment prouve dans la Revue des

Deux Mondes, ne saurait etre revoquc en doute; et on I'explique

sans trop de peine par I'intervention de trombcs qui peuvent

enlever a de larges mares ou a des etangs, des oeufs de crapauds

eclos ou pros d'eclore, ou memo de petits crapauds, les trans-

porter plus ou moins loin, et les abandonner ensuite.

— On sait que les poissons d'eau douce sont rares en Algerie

ou les ruisseaux sont le plus souvent bourbeux. Nous avons an-

nonce, il ya quelques semaines, que, repondant h unegenereuse

initiative de M. le marechal Vaillant, la Societe d'acclimalation

a fonde un prix de deux mille francs pour I'introduction en Al-

gerie de poissons comestibles. L'ouverture de ce concours a

eveille I'attention dans notre colonie africaine; elle a amene des

essais de pisciculture ddjicouronnesde quelques succes, et aussi

des recherches ou des explorations relatives aux especes de pois-

sons qui vivent deja dans les eaux de I'Algerie. On a trouve des

truites dans le cei'cle de Biscara et jusque sur le versant nord de

I'Atlas, h iOO metres au-dessus du niveau de la mer.

Plus recemuient M. de la Passey , commandant militaire du
cercle de Philippeville, a peche dans la Kabyiie des truites assez

diflferentes des truites de France pour qu'il ait cru devoir en en-

voyer des echanlillons au Museum d'histoirc naturelle, M. Du-
mdril flls les a examinees et compan'cs avec le plus grand soin

;

la double rangee de dents quVlles presentent les rattache a I'es-

pece Salar constituee par M. Valenciennes, et les grandes taches

noires qu'elles portent en tres-grand nombre sur les flancs et sur

le dos les ont fait designer du nom de Salar macrosUgnia.

— M. Jules Cloq'.iet presonte un memoire sur le croup, de

M. le docteur Boucbut, agrege de la Faculte de medeclne et me-

decin de I'asile Sainte-Kugenie. Le fait le plus remarquable sig-

nale par M. Boucbut est une sorle d'anesthesie ou d'insensibilite
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generale de la peau qui apparait dans la troisieme periode de

cette redoutable maladie. De cette observation principale,

M. Bouchut tire des donnees precieuses relativement h Toppor-

tunite ou a I'inopportunite de Toperation de la tracheotomie.

— M. Le Verrier depose sur le bureau une note ou memoire

de M. de \ illarceau sur la comete de M. Donati , la cinquieme de

1858. On avait dit d'abord que cette comete etait direcle, on a

affirme plus tard qu'elle est retrograde; eilc est deflnitivement

retrograde, car son inclinaison est de 117°; I'inclinaison de la

comete de Charles-Quint etait de 30° 1,2, et elle elait directe.

Noustrouvons dans le Journal des Debats sur cette meuie comete

la note suivante de M. Babinet

:

« Cette annee nous a deja valu cinq cometes, dont deux pe-

riodiques. Aucune d'elles n'est la comete de 1556, dite comete de

Charles-Quint, et sur le retour de laquelle les opinions conlraires

de MM. Hind et Hoek partagent le monde savant. Quant a la

comete n° 5 de cette annee, qui a ete decouverte par M. Donati k

Florence, le 2 juin dernier, elle n'a aucun trait de ressemblance

avec les cometes de 1556, de I26k et de 975, supposees identiques

entre elles. La comete acluelle marclie tres-lentement et sera au

milieu de son apparition le 5 ou le 6 septembre prochain. Elle

marche a I'ouest, tandis que la comete de Charles-Quint se mou-

vait vers Test, ce qui ne permet pas plus de les confondre qu'il

n'est permis de prendre le courrier de Brest pour celui de Stras-

bourg. De plus, il y a 100° de difference sur la position du peri-

helie, et I'inclinaison est de 117° 1/2 aulieu de 30° 30'. »

— M. Marie, ancien eleve de I'Ecole polytechnique, presente un

memoire sur la marche des valeurs d'une fonction implicile de-

finie par une equation algebrique. La question consiste a deter-

miner la valeur finale de la fonction partant d'une valeur initiate

donnee,et assujettie k varier d'une maniere continue lorsque

Ton connait la suite des valeurs qu'a prises la variable indepen-

dante entre les valeurs initiale et fmale. Cette question a ete

traitee par M. Cauchy dans differents memoires ; mais I'auteur

propose une nouvelle raethode qui scrait applicable a I'etude des

fonctions de plusieurs variables. Ln exemple suffira pour faire

comprendre ce dont il s'agit.

Que Ton considere I'equation y-= 2 px + q. Suivant M. Cau-

chy, y revient ou non k sa valeur initiale en meme temps que x,

suivant que le chemin decrit par un mobile dont I'abscisse et

I'ordonnee seraient les parties reelle et imaginaire de x, con^-
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pondant k la valeur de a;qui a fait prendre & y deux valeurs egales.

Suivant M. Marie, et ses conclusions sont trop faciles& verifier

pour que nous les developpions, les parties reelle et imaginaire

de y changent separement et successiveraent de signes, en mfime

temps que la partie imaginaire de x, suivant qu'i la valeur reelle

que prend alors x correspondent des valeurs imaginaires ou
reelles de y, c'est-ci-dire suivant que x est inferieur ou superieur

2p

Quelque suite donnee de valeurs que prenne successivement

X, M. Marie fournit done le moyen de savoir a chaque instant

quel signe a pris chacune des deux parlies de y.

La methode de I'auteur se complique naturellement un peu

plus lorsque I'equation proposee depasse le second degr^.

VARIETES.

lie vin.

Indications theoriques et pratiques sur le travail des vins, et en

particulier sur celui des vins mousseux

Par M. E. J, Maumene, Dr fes sciences, professeur a la chaire municipale

de Rheims, etc. 1 vol. gr, in-8. Paris, Victor Masson, 1858.

La France est le pays du vin ; elle en produit annuellement

plus de ZiOOOOOOO d'hectolitres ; ci 10 fr. seulement I'liectolitre

,

e'est une valeur de plus de 400 000 000 de francs.

Un botaniste distingue, M. Charles Morren, a dit quelque part:

c( La culture de la vigne finit ou cesse la langue francaise. » C'est

tant soit peu exagere. Pourtant les amateurs de vin que ne

doivent-ils pas k la France ! Est-il done etonnant que I'un des

meilleurs ouvrages sur le vin qui ait paru jusqu'A ce jour, soit

I'oeuvre d'un Francais ?

M. Maumene dedie son livre k M. Dumas, de I'lnstitut « Je

desirais depuis longtemps, dit-il, vous teraoigner ma reconnais-

sance etje ne pouvais mieux faire que de vous offrir mon pre-

mier ouvrage. » Peu d'auteurs debutent par un travail aussi se-

rieux et d'aussi longue haleine que celui que nous avons sous

les yeux! De nos jours c'est un fait tellement rare que nous

avons cru devoir le signaler tout d'abord.
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La chimie des vins, qui a passe dans ces derniers temps par les

mains de I'illustre Mulder, conslitue, parmi les connaissanceshu-

mains, une des branches les plus importantes au point de Yue
de I'art, les plus interessantes au point de vue de la science. Nous
devons ce que nous en savons jusqu'ici aux travaux de plu-

sieurs chimistes renommes , Thenard , Gay-Lussac
, Chaptal

,

Mulder, Berzelius, Liebig, etc.; les recherches ingenieuses de

M. Maumen^ ont eclaire cette etude de lumi6res nouvelles; il

a sagement profite des beaux travaux des savants qui I'ont pre-

cede, non-seulement pour rediger un ouvrage fort estimable,

mais encore pour dinger des experiences et des observations

qui lui sont propres et qui ont une grande valeur.

L'auteur divise son travail en trois parties : la premiere est

consacree aux proprietes du vin considere d'une maniere ge-

nerale; sa composition, les causes qui la font varier, les alte-

rations et les maladies qu'eprouve ce liquide, les moyens de
les prevenir ou d'y remedier, trouvent ici leurs places respec-

tives; c'est egalement dans cette premiere partie qu'ont ete con-
signes les faits relatifs k la fermentation et k la fabrication du vin;

la seconde traite specialement des vins mousseux; dans la troi-

sieme, l'auteur decrit divers appareils tout a fait nouveaux qui

semblent destines, d'apres la promptitude avec laquelle ils ont

ete deja adoptes par quelques grands fabricants, a devenir, dans
peu de temps des appareils universels.

Rien de plus agreable que de commenter un livre comme le traite

du vin ou nous rencontrons h chaque page soit un fait neuf,

soit une experience ou une observation interessante. Rien ne
serait plus difficile pourtant que d'en donner une idee complete.

Nous essayerons seulement de I'analyser.

On sait que le climat et le terrain calcaire ou argileux, etc., de
tel ou tel pays, exercent une Influence marquee sur la culture et

les produits de la vigne. Cette influence se trahit surtout par
la quantite relative d'alcool contenu dans le vin. Ainsi dans le vin

des pays chauds, dans le Madere, I'Oporto, etc., il y a beaucoup
d'alcool, tandis que les vins des environs de Paris sont tres-pauvres

en esprit. Rien de plus facile & comprendre, dit M. Maumene :

I'alcool provenant du sucre, doit se Irouver en plus grande pro-
portion dans le vin des pays ou le raisin milrit le mieux, et

contient le plus de sucre. II importe toutefois de remarquer que
le sucrage conseille par la chimie et pratique chaque annee sur
une plus grande echellepeut amener des resultats tres-varlables,
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et mfimeindependants de la nature du raisin ou du climat. II pa-

rait egaleraenl demontre que les cepages cultives sur un terrain

calcaire donnent un vin plus riche en alcool que celui provenant

des menics cepages cultivds sur un terrain argileux. Ce qui re-

Yient a dire que le raisin miirit mieux sur le premier sol que

sur le second. C'est ce qui a fait dire a Cliai)lal, dans son Art

de faire Ic vin : « Le terrain calcaire est en general propre ci la

vi'^ne.... les Tins recoltes sur le calcaire sont spiritueux, etc. »

Si nous nous demandons : qu'est-ce que le vin? noustrouvons

dans le premier paragraphe de I'ouvrage la reponse tres-nette et

formulee en ces termes :

« Le vin pent elrc considere comme essentiellement forme

d'eau et d'alcool simplement melanges, etc... Ala verite, nous

trouvons dans le vin d'autres matieres nombreuses et varices

;

ce sont mcme crs malieres qui produisent tant de vins diflfd-

rents; mais leur quantite n'est pas tres-grande, et quelques-unes

mtMue sont encore aujourd'hui tout h fait insaisissables. » Mais

ce qui est singulior, c'est qu'on n'ait jamais pu former artificielle-

ment du vin en melant de I'eau et de I'alcool , et en ajoutant au-

tant que possible les autres matieres propres au vin naturel. On

n'a jamais oblenu de celte facon qu'une liqueur plate et peu

a^^reable. L'eau et I'alcool sont simplement melanges dans le vin,

c'est-S-dire qu'ils n'y sont pas en combinaison chimique. Cela se

prouve par la facilite avec laquelle I'un de ces corps abandonne

I'autre k une temperature peu elevee. Ainsi, en distillant le vin k

la temperature de 100 degr^s, on voit passer d'abord un liquide

bien plus riche en alcool que ne I'etait le vin lui-meme. Ajoutez a 1

litre de vin 50 grammes de litharge pulverisee, et, aprSs la deco-

loration, faitcs tomber dans le liquide un kilogramme de carbo-

nate de potasse pur; bouchez bien le flacon, remuez-le k plusieurs

reprises, et enfm laissez reposer le tout pendant plusieurs heures

:

vous verrez le carbonate fondre et le liquide se separer en deux

couches ; la couche supericure peu epaisse et tres-fluide sera de

I'alcool pur. L'alcool et l'eau se separent encore par un effet

curieux d'endosmoseS travers une membrane animale : des con-

trebandiers, en transportant de I'esprit-de-vin dans des vessies,

trouvercnt qu'apres un voyage plus ou moins long, cetlc liqueur

avail diminue de quantite; mais la richesse alcoolique avait

augmonle. C'est que l'eau seule passe k travers la membrane et

s'eva[)ore; I'alcool se concentre ainsi de plus en plus. »

Jelons niaii'tenaal un coup d'ceil sur les matieres, autres que

I
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I'eau et I'alcool, qui peuvent se trouver dans le vin. L'auteur fait

ufie etude chimique de I'alcool ordinaire, de ses proprietes, de

ses differentes preparations, de sa proportion dans tel ou tel

Tin, etc. 11 passe ensuite en revue les autres alcools, dontla pre-

sence a etd constatee dans le vin, en laible quanlite, & la verite,

mais d'une maniere irrecusable ; comme tons ces alcools peu-

vent provenir de la fermentation du sucre de raisin, leur pre-

sence dans le vin n'a rien de bien etonnant. Cette fermentation,

en effet, qui produit I'alcool ordinaire, I'alcool ethylique, donne
souvent naissance a une petite quantite d'alcool amijlique, que
M. Balard a trouve dans le vin en examinant avec soin les pro-

duits de la distillation en grand. On a reconnu plus tard que
I'alcool amylique est souvent mele d'alcool butyrique; et I'hulle

de marcs de raisin contient, selon lonte apparence, les alcools

propylique et capro'ique. II est done tout nature] que ces divers

alcools s'introduisent dans le vin et modilient plus ou moins ses

qualites.

On n'a pas prouvd directement que le vin renferme quelques
huiles essentielles, mais le fait parait tres-probable. L'ether

oenantique, dont le vin renferme toujours des traces, et qui est la

cause prlncipale du bouquet, quoiqu'il possede plusieurs propri^-

t^s des huiles essentielles, n'en est pas une: « La premiere
observation categorlque k son sujet, dit notre auteur, a ete faite

par MM. Lieblg et Pelouze : un pharmacieu de Paris, M. Deles-

champs, consulta ces messieurs pour savoir la nature d'une huile

obtenue vers la fin de la distillation de grandes quantites de
vin.... )) Ces messieurs reconnurent que cette pretendue huile est

un ether compose forme d'oxyde elliylique et d'acide oenantique.

Dans la fermentation, le sucre pent se transformer tout entier

en acidecarbonique et en alcool, comme Lavoisier I'a bien cons-
tate, mais il arrive tr6s-souvenl que, par une cause ou par une
autre, tout le sucre ne disparait pas et qii'il en reste dans le

vin. C'est du sucre de raisin ou gl ;cose qu'il peut etre question

1
ici. Le vin nouveau contient aussi sans doule du sucre liquide.

I Le sucre peut enfin, si le ferment a subi cerlaines alterations,

I se transformer en acide lactique ou menie en acide butyrique.

La mannite a egalement ete signalee^dans le vin, surtout dans le

!
Tin malade ou altere, ou elle accompagfte une substance analogue

I au mucilage vegetal. J'ai emis autrefois I'opinion que la m;innite

I

peut provenir du mucilage (1), et M. L^on Soubeiran parait etre

j
(!) Comptcs renduf du I" decembre 1S56,
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arrive depuis a dcs conclusions analogues (1). M. Maumend sc re-

fuse ^ admeltre notre opinion, et croit, comme beaucoup d'autres

chimistes, que la mannite provient du sucre. En comparant les

lormulcs des deux substances, on voit qu'il n'est pas impossible

que le sucre puisse se dedoubler en mannile sous une influence

desoxydante; niais la quantite de sucre dans les plantes marines

parait si petite en comparaison du mucilage, et la quantite de

mannite que produisent ces plantes (ainsi que beaucoup d'au-

tres) est si notable, qu'on est comme force d'attribuer cette pro-

duction a une desoxydation du mucilage. De plus, M. Bertlielot

a prouve dernierement que la mannite donne du glucose sous

I'influence d'un ferment particulicr; comment admettre des

lors que du glucose donnera de la mannite dans les memes cir-

constances?

L'auteur parle ensuite assez longuement de la gommc, dela dex-

trine, de la pcctose et de la pectine, des matieres grasses, et des

matieres colorantes qui se trouvent ou qui peuvent se trouver

dans le vin.

L'etude de ces dernieres matieres est des plus interessantes

;

il parait en exister au moins deux : un principe bleu et un prin-

cipe jaune, qui peuvent d'ailleurs se modifier d'une infinite de

manieres. Tons les vins, h ce qu'il parait, contiennent une ma-

tiere colorante qu'on pent appcler amocyanine (bleu du vin) et

qui a ete isoleepar Mulder sous forme d'une substance bleu-noir

de plombagine, insoluble dans la plupart des dissolvants, mais

qui se dissout dans I'alcool mele d'acide tartrique ou d'acide ace-

tique. S'il n'y a qu'une trace du dernier acide , la dissolution est

d'un beau bleu; en ajoutant plus d'acide elle passe au rouge. Les

differences de nuances observees entre differents vins, tels que

ceux de Bordeaux, de Bourgogne, d'Oporto, etc., tiendraient au

plus ou moins d'eau et d'acides libres de la liqueur. La couleur

rouge du vin est done due a I'oenocyanine. On ne sait encore rien

de precis sur le principe jaune. Quelques vins possedent un prin-

cipe colorant brun, qui provient selon toute probabilite de I'al-

teration de I'oenocyanine.

Les acides organiques qui peuvent se rencontrer dans le vin

sont les acides tartrique, racemique, citrique, acelique, carbo-

nique, le tannin, les acides pectique, metapectique, lactique, buty-

rique et valerique. Les trois derniers sont des prod nits accidentels.

(1) Voy, la Science pour tons, 16 avril 1837.
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Sans insister sur I'action de la chaleur, de relccfricite, dela lu-

miere, etc. (1), sur le vin, nous devons cependant dire deux mots
de raction du temps, influence que los anciens appreciaient gran-

dement, puisque Pline parle avec eloges d'un vin conserve plus

de cent soixante ans! Chacun salt qu'en vieillissant les vins

eprouvent des modifications; presque toujours ils s'ameliorent,

au moins pendant un certain nombre d'annees. D'autres fois,

comme il arrive pour ceux qui conliennent moins de 8 pour lOO
d'alcool , ils ne peuvent etre gardes sans se detdriorer.

« Les cliangements du vin avec le temps, dit M. Maumene, de-

pendent d'un grand nombre de causes ; les principales sont

:

1° la diminution ou I'augmeatation de I'alcool ;
2" la diminution

et I'alteration du sucre ;
3° celles du tartre ; U" le developpe-

ment des acides volatils, de Facide acetique, etc. ; 5° la produc-
tion des ethers composes ;

6" I'alteration du tannin ; 7° la modifi-
cation des matieres azotees ;

8° la decomposition des matieres
colorantes. » L'auteur etudie successivement ces nombreuses
causes.

Dans un long chapitre sur la fabrication des vins, nous remar-
quons une esquisse historique des difi'erentes theories proposees
pour expliquer le phenomene de la fermentation. M. Maumene y
ajoute une theorie qui lui appartient et qu'il croit beaucoup plus
satisfaisante que celles emises jusqu'a cejour. Icinous ne sommos
pas del'avisde l'auteur. En disant qu'il attribue le dedoublement
du Sucre en alcool et acide carbonique a une attraction capil-
laire, a un endosmose qui se fait & travers les globules du fer-
ment, nous serons dispense de nous arreter davantage a sa
nouvelle theorie.

Nous renverrons le lecteur a I'ouvrage meme pour les donnees
interessantes qui concernent la fabrication des vins, leurs mala-
dies et leurs alterations, etc. Ce sont la des details techniques
qui sortent un pen du domaine de la science pour entrer dans
celui de la pratique. Nous devons cependant, avant de terminer,
rendre justice a l'auteur, en attirant une attention toute speciale
sur les admirables appareils qu'il est parvenu a faire construire
pour la fabrication des vins de Champagne. Le but principal

(1) Dans la crainle d'etre In par noire ami, M. Niepce de Saint-Victor, nous di-
rons que I'aclion de la lumiere sur les vins semble se bonier a r.dleralio'ri, par les
rayons solaires, de la matiere coloranle, Wcnocjanine. Cette alteration tres-|iiompte
dans les bouleilles de vcrre blanc, IVst bien moins daus les bouleilles vertcs, et moins
encore dans les bouleilles tout a I'ai: Llcucs.
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de SOB livre est la fabrication des Tins mousseux ; or, il a €\.6

demontre combien celte fabrication, telle qu'elle se pratique

actuellement, est vicieuse. Cela est assez connu des fabri-

cants eux-memes. Le premier bienfait que ceux-ci devront k

M. Maumen^, c'est une nouvelle methode qui permet d'eviter la

casse et d'obtenir la mousse k un degre determine. II ne suffit

pas, dans la fabrication du champagne, de li miter la quantity

d'acide carbonique, developpe dans une bouteille, en mesurant

plus on moins parfaitement la quantite du Sucre; il faut surtout

connaitre la facilite plus ou moins grande avec laquelle le vin

peat dissoudre le gaz ; car, avec une meme quantite de sucre,

si le vin dissout beaucoup de gaz, on aura pen de pression,

c'est-a-dire pen de casse; tandis que si le liquide ne dissout

qu'une petite quantite d'acide carbonique, on aura une pression

tres-forte et une casse generale. Cette observation ingenieuse et

vraie a conduit I'auteur k imaginer un appareil propre k mesu-

rer la puissance dissolvante du vin au moment des tirages; il

flxe ensuite tres-sArement, d'aprfes cette puissance , la veritable

porportion de sucre k employer pour obtenir la mousse et pour

en regler la production ti volonte.

Nous devons encore signaler quelques importants perfection-

nements apportes au travail des vins mousseux, et qui sont le

produit de nombreux travaux et experiences faits en commun

par MM. Jaunay et Maumene. Il serait difficile de faire connaitre

les nouveaux appareils qu'ils ont su construire, car on ne com-

prendrait pas la meilleure description sans dessins ; ces appa-

reils sunt d'ailleurs fort ingenieux, et rendront, selon toute pro-

babilite, d'iminenses services aui fabricants de vins mousseux.

D' T. L. Phipson.

laprtmerie de W. RiiMQD«i at Cie, A. TKAWBtAY ,

rue Giraaciire, 5. proprietaire-gerant.
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NOUYELLES DE LA SE31AINE.

M. Le Verrier a donne, samcdi dernier, un grand diner et une
soiree brillante, dont I'objet ou le but etait la reouvertiire de
rObservatoire imperial Iransforme ou cornpletement restaure.
Trois ministres : M. le marechal Vaillant, ministre de la guerre-
M. Magne , ministre des finances ; M. Rouland , ministre de I'in-

struction et des cultes, ont gracieusement lepondu k Tinvilation

du savant direcleur, ils se sont assis a sa table splendidement ser-

vie; ils ont honore de leur presence, pendant de tongues heures,
les salles et la terrasse magnifiqiiement, nous dirions presque
magiquement illuminees. On comptait en outre

, parmi les con-
nives, un certain nombre de membres de I'lnstitut, des employes
superieurs de divers ministeres, quelques sommite's des let-

tres, etc., etc. A neuf beures et demie du soir, les salles se sont
peuplees comme par enchantement d'une assemblee nombreuse
et distinguee. Nous nommerons parmi les membres de I'lnstitut

:

MM. Dumas, Jobert de Lamballe, Milne-Edwards, Jules Cloquet,
Delafosse, Daussy, Babinet, Moquin-Tandon, Payen. Les colle"-es

ou lycees de Paris etaient representes par plusieurs proviseurs,

un grand nombre de professeurs et d'inspecteurs d'academies

;

rficole normale, et I'Ecole polytechnique conduite par M. le colo-
nel Piiliault, directeur des etudes, avaient envoye une nombreuse
division de leurs eleves , et nous nous plaisons k constater tout
d'abord que cette pompe de la science impressionnait vivement
ces jcunes esprits appeles a parcourir a leur tour une noble car-
riere scienliiique. Ce qui ftappait agreablement, c'etait I'immense
part faite a la science dans ce vaste edifice digne de la munifi-
cence du plus grand de nos rois et si glorieusement inaugure par
nilustre Cassini. Nous renoncons a peindre I'heureuse surprise

de ceux qui, comme Daussy et comme nous, ont ete, dans les

trente dernieres annees, les botes des Arago, des Bouvard, etc., etc.

lis ne se reconnaissaient plus, ils ouvraient de grands yeux. Tout
etait jadis encombre par des logements particuliers; deux salles

seulr'ment etaient reservees k I'astronomie et ouvertes aux visi-

teurs etrangers. Aujourd'hui, I'astronomie et les sciences acces-
soires de I'astronomie , les mathemaliques et la physique, rem-
plissent tout. A part le logement du directeur, qui n'empiete
meme pas sur le local de I'observatoire proprement dit, puisqu'on
I'a construit dans I'amphitheatre d'Arago, il n'y a place, dans les

Seiuiferae aiince. — T. XHl, acOt 1858. G
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salles grandioses debarrassees de leurs mesquines cloisons, que

pour lecalcul et robservalion. L'appartement d'Arago est devenu

le lal)oratoire des calcnlatcnrs, rapparlcnicnt de Bouvard est de-

venu un double salon d'altonle et de passage; rappartement de

Mauvais est Iransforme en musee d'optique, etc., etc.

Tous les astronomes cbefs de service etaient a leur poste, au

milieu de leurs instruments
,
pr6ls h donner les explications qui

leur seraient demandees. M. Puyseux presidait aux instruments

meridiens; M. Desains, aux instruments magnetiques; M. de Vil-

larccau n'a pas abandonne un instant la belle lunette montee

equatorialement de M. Secretan, de 38 centimetres d'ouverture,

de 5 metres de longueur focale. Cette lunette clait la grande nou-

veaule, ou, si nous pouvons nous exprimer ainsi, la piece de

resistance, le master-piece de cette solennelle exhibition, et nous

resunierons lidelement ce que M. de Villarceau nous en a si obli-

geammentdlt. Le tube, dont la forme est celle d'un cigaregigan-

tesque, est tout en metal, fonte de fer dans les parties centrales,

cuivre ou laiton aux deux exlremiles; il est porte en son milieu

par une colonne en fonte evidee; il est soutenu, pour acquerir de

la fixile danslc sens de la declinaison, par unebequille tres-inge-

nieusementconcue ettres-solide; robservaleurjusqu'ti UO degres

du zenith sera assis au sommet d'une sorte d'echelle de biblio-

theque portee par des roulettes ; I'echelle se mouvra circulaire-

ment sur une sorte de voie ferree qui I'appuiera en meme temps

centre les murailles du dOme, de telle sorle qu'elle ne gene jamais

le long tube dans ses evolutions. Les deux cercles d'ascension

droite et de declinaison definitive, sur lesquels Toeil arme du micro-

scope distingue facilement la seconde, sont fixes sur le tube h la

hauteur du sommet de la colonne ; un escabeau a demeure per-

met de les atteindre sans peine et de lire sans fatigue. Le petit

cercle de I'ascension droite approchee , ou sur lequel on ecrit

a une minute pres I'ascension droite de I'astre cherchc , est un

peuplus has; le cercle de la declinaison approximative est dresse

de champ sur le tube de la lunette, c^i un metre environ de I'oeil

de I'observateur qui lit la minute au moyen d'une petite lunette

placee parallelement au chercheur : ce cercle ainsi que les fils

des micrometres ou les divisions du micrometre de position, sont

^claircs par une petite lanterne suspendue librement h I'extre-

mite du tube.

Le dOme ou la coupole en bois est construite sur un plan tout

nouveau imagine par M. Jean, entrepreneur des trayaux de me-
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nuiserie de I'Observatoire; ]a main d'un enfant pent la faire
tourner ou ouvrir les trnppes en quelques secondes. M. de Villar-
ceau sembie regretter qii'elle ne soit pas en fer; il craint que le
bois n'offre pas assez de resistance, qu'il joue ct se deforme-
nous ne partageons pas ses craintes, et nous trouvons celte in-
novation d'autant plus heureuse que le bois, moias conducteur
du calorique, maintiendra I'atmosphere de larolonde k une tem-
perature beaucoup plus constante. Si nous osions faire une ob-
jection ou expriiner un regret, nous appellerions I'attenlion sur
le mode de suspension de !a lunette par son milieu, qui a pom-
consequence de condamnerl'astronomea des ascensions et ^ des
descentes perilleuses. S'il a le zele et I'ardeur des Argelander
etdes Challis, il fera plusieurs fois comme eux des chutes gra-
ves. Nous aurions prefere miUe fois que I'instrunient fut monte
azimutalement, ce qui permet d'installer I'aslronorae dans un
fauteuil roulant qu'il ne quitte pas; avec ses deux cercles d'as-
cension droite et de declinaison sous la main ou sous I'ceil, avec
sa petite table pourecrire les nombres observes. Si M. Le v'errier
n'etait pas au-dessus de I'amour-propre et du calcul; s'il n'avait
pas ete sous la pression des impatiences du dehors qui le som-
maient en quelque sorte de montrer ce qui] a fait depuis trois
ans, il aurait refardd son inauguration de quelques smiaines •

la
belle lunette de M. Secretan eut ete completeuient eii diat de fo'nc-
tionner; on aurait pu la braquer sur quelque objct celeste de
grand intpret, et la curiosite des visiteurs aurait ete salisfaite •

mais ils ne peuvent s'en prendre qu'a eux-m;-mes de kur attenle
trompee.

Dans une autre salle on avail dresse devant une fenetre un des
charmants telescopes c'l miroir en verre argente de M. Leon Fou-
cault; mais I'hnbile inventeur etait absent, et personne ne le
remplacait pour faire admirer cette precieuse nouveaute, pour
dire combien ce premier essai d'un systeme ingenieux est reste
loin de I'admirable instrument qui, avec 33 centimetiTs d'ouver-
ture et 2 metres 25 de longueur focale, dddouble la seconde dtoile
ou I'^toile compagnon de gamma d'Andromede.

M. Cliacornac, astronome titulaire, mais charge d'un service
mdependaat, MM. Lepissier et Besse-Bergier, aslronomes ad-
jomts, avaient pour mission de circuler parmi les groupes d'of^
inr leurs services de guides et de cicerone a ceux qui, v'oyant
I'Observatoire pour la premiere fois, n'osaient pas schasarder sur
ses hauteui-s et visiter les coupoles dressees sur ces toils incom-
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para])les formes d'immenses dalles faisant I'ol'fice de tuiles im-

briqudes.

Le temps ctait beau ; riiorizoii seul dtait sillonnf^ par do larges

bandes de slralus ; la lune se levait; elle iiiondaitles platcs-

fOfmes d'line lumiere rougeAtro , clle eclairait de la maiiifere

rdplu's pittorcsque la procession dos visiteiirs allant limidement

dt'en se soutenant mutuellement d'un ddme 6 I'autre. Le vaste

afeme d'Arago est, encore vide; son centre seul est occnpe par un

massif degrossi de fonte ou de bois ; il attond tonjours la lunette

equalorialc de 38 centimetres construile par M. Loreijours et

achetde par I'fitat; 11 attend plus encore le pied giganlesque com-

niandd ci M. Brunner, qui dtait absent, comme sa grande oeuvre,

pasSde presque f\ I'etat de mythe, Ici le desappointement etait

presque cruel et Pimpaticnce univorselle ; mais ce n'dtait pas

M. Le Verrier que Ton accusaif du vide ou Ton crrait avec douleur,

M. et M™" Le Verrier ont fait avec la plus grande distinction,

aVec la plus genereuse liberalile, nous dirious presque avec la

plus glorieuse prodigalite les honneurs de leur palais scienti-

flque. Une multitude, lemot n'est pas exagere, d'dlegants ser-

viteurs circulaicnt partout, dans les salles, sur les meandres

croises de la terrasse aussitdt qu'ils se peuplaicnt, portant de

riches plateaux charges de glaces, de sorbets, de petils fours, de

verres de punch, etc., etc., etc. ; on les voyait alTronter brave-

ment les cent marches du grand escali^r et alter ofTrir leurs ser-

vices jusque sur la plate-forme ; ce qui prouvait surabondam-

ment qu'ils avaient recu les ordres les plus larges, et qu'ils les

avaient recus de volontes qui savent eminemmcnt se faire obeir;

11 fallait user presque de ruse pour se detendre do leur rencontre

et de leur iusistance.

Faits de science etrangcre.

HoLLA?^DE. — Nous recevous de MM. Van Breda et Logeman

la lettre suivante que nous nous empi essons de publi^r :

((Dans le numero du 9 juiliet dernier de reslimable journal

que vous redigez, vous faites mention d'une experience de M. Gore,

a Londres, qui a mis en rotation unc sphere mi^tallique par I'in-

fluence de I'eieclricite. II n'est pas etonnant quele journal anglais

auquel vous empruntez la notice de cetle exi)erience, ne s'oc-

cupe pas de la discuter ou d'en donner une explication, vu que

M. Gore lui-meme, dans le numero supplementaire pour juiliet
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dernier du Philosophical Magazine, qui a paru qnelqnes jours
plus tard , donne une description succincte de Tapparei! et du
plienomene, mais sans tacher de I'expliquer autrement que par
una liypolhese assez vaguement enoncee.

« Voil& une lacune, et comme nous nous sommes occupe, il y
a longtemps, d'experiences du meme genre, dont Texplication ne
nous a pas paru offrlr de difflcultes serieuses, nous allons taclier

de la combler. Nous venous vous demander pour celte tentative

riiospilallte des pages du Cosmos, et cela avcc d'autant plus de
plaisir que I'experience en question, bien qu'anglaise dans sa
forme actuelle, nous parait ^minemment francaise dans sa ten-
dance ralionnelle et dans son explication.

« La premiere des lois d'electrodynamique formulees par le

cdlebre Ampere , dit que !es parties d'un meme courant se re-
poussent mutuellement. Apres avoir demontre par I'analyse que
cette loi etait une consequence necessaire du mode d'action
connu de deux courants I'un sur I'autre, Ampere a voulu encore
la demontrer experimentalement. Dans ce but il a indique I'ex-

perience avec un vase iJ compartiments , rempli de mercure, et

un petit flotteur metallique. Aux yeux de bcaucoup de physiciens
cette experience ne conflrmait la loi que d'une maniere assez
indirecte. L'un de nous a reussi, il y a une douzaine d'annees, k
montrer directement la repulsion des parties d'un meme cou-
rant, en employant une douzaine de boules en fer, d'un dia-
metre de 8 a 9 millimetres, suspendues, comme les billes d'ivoire
pour les experiences sur le choc des corps, I'une h c6te
de I'autre, et de maniere que leurs centres fussent dans une
meme ligne droite. Au moyen de conducteurs convenablement
disposes et mobiles sur du mercure, les deux boules extremes
pouvaient etre mises en communication avec les deux poles
d'une batterie ; elles portaient en outre chacune une petite tige

mince et legere qui permettait de lire leurs mouvements sur une
^chelle gradude. Lorsqu'on faisait passer le courant d'une di-

zaine d'elements de Grove & travers les boules, on voyait aussit6t
les extremes s'eloigner I'une de I'autre d'environ un millimetre,
et entre chaque paire de boules on voyait jaillir continupllement
de petites etincelles. En ne chargeant pas trop fortement la bat-'
terie, et en ne prolongeant pas trop le temps de passage du cou-^
rant, pour empecher qu'il ne se format par la fusion une jonction.
permanente des boules aux points de contact, on voyaif, aussit6t!

apres la rupture du circuit, les boules serapprocheretreprcn'di'e'
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leur position primitive, ce qui prouve que I'effet observe n'dtait

pas dil i la ch;ileur developpoe par le courant, et qu'on voyait

bien se confinner, siinplcinent et directoment, la loi d'Ampere.

A present, faliail-il autre chose que cette loi pour expliquer,

pour predire d'avauce, peut-etre dans des conditions donn^es,

le phonoiiiene observe par M. Gore? Nousnele croyonspas. Aus-

sitot que le courant passe par ses rails et sa boule creuse, la

nieme force qui eloignait les unes des autres les boules de fer de

I'e.xperience precedonte, sera Ih pour soulever la boule et I'e-

loigner des rails. Si la direction de cette force passait exactement

par le centre de giavite de la boule, elle ne pourrait que la sou-

lever, la faire sautiller sur les rails sans produire un mouvement
de rotation. Mais cette condition exigerait que la boule, pour ne

pas parler du plan des rails, fiit matliematiquement spherique,

que r^paisseur du metal fdt exactement la meme, etc. , ce qui ne

sera jamais dans la pratique. Sous Tinfluence d'une force agis-

saut en dehors de son centre de gravite, la boule devra se meltre

en rotation, etla rotation, une fois etablie, n'exigera qu'une force

bien I'aible pour continuer.

« Vu la minceur extreme du metal de la boule, elle s'echaulfe

beauconp pendant I'experience, et quelques physiciens pourraient

peut-etre voir dans cette chaleur, avec M. Gore, la cause princi-

pale on du moins une des causes du phenomene. Diverses consi-

derations nous font paraitre peu probable une telle part Ires-ac-

tive de la chaleur. Nous nous dispcnsons de les rapporter ici,

parce (pie nous croyons faire mieux en vous decrivant encore une

experience que nous avons faite 11 y a deux ou trois ans, et dans

laquelle une masse de metal d'un kilogramme et plus est mise

en mouvement de la meme raaniere que la boule de '60 grammes

de M. Gore, et dans laquelle 11 n'y a plus de plaque mince qui

puissc etre beaucoup echauITee par le courant.

(1 Tout le monde connait les belles experiences de Trevelyan,

modifiees etvariees par MM. Forbes, Tyndall et autres, montrant

les vibrations d'une masse de metal chaulfee, posee sur deux

Lords sa Hants d'une autre masse froide. Si les deux masses sont

iune meme lenqjerature, Tellet est nul. Mais qu'on etabUsse d'une

maniere convenable une communication entre ces deux masses

froides et un electromoleur pour faire passer un courant de I'une

A I'autre, et au moindre ebranlement on verra I'une vibrer sur

I'autre sans intcnuplion, aussi longtemps que le circuit restera

ferine. Ua bloc de cuivre de la forme d'un Y tres-ouvert, pesant
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presque 3 kilogrammes, a vibre ainsi sous I'influpnce d'un seul

element cle Grove de 3 decimetres carres de surface active, pen-

dant plus d'une demi-heure, sur une masse de plomb.

« 11 y a quelque temps qu'un de nos amis, en voyant cette ex-

perience, nous dit qn'il croyait serappeler en avoir lu la descrip-

tion quelque part. S'il ne se trompe pas, un autre a eu la memo
idee avec nous, peut-etre memeavant nous, mais en tout cas elle

nous semble trop peu connue pour ne pas meriler une mention

dans vos pages.

(( Nous nous troavons dans le meme cas a I'egard d'une autre

experience que nous avons faite vers le meme temps, et que

nous voulons indiquer encore a vos lecteurs, parce qu'elle nous

semble donner la preuve la plus simple et la plus facile a pro-

duire de la loi d'Ampere citee au commencement de cet article.

A I'un des bras d'une petite balance assez sensii)!e, on suspend

un conducteur de fil de cuivre d'environ 3 millimelies de dia-

metre et courbe en forme d'U renverse. On charge I'autre bras

de poids qui font presque equilibre au poids du conducteur;

cela fait, on fait plonger les deux bouts de celui-ci chacun dans

un godet de mercure place & une liauteur convennble pour qu'il

ne plonge pas dans le mercure a une profondeur plus grande

qu'un demi-millimetre au plus. Aussilot que Ton fern)e le circuit

pour faire passer un courant assez fort du mercure au conduc-

teur et de I'autre bout'de celui-ci au mercure dans I'aulre godot,

le conducteur est projete vivement hors du mercure ; le courant

est intcrrompu et le conducteur retombe pour recommencer le

meme jeu et le continuer indefiniment. Voila en meme temps un

interrupteur automatique d'une extreme simplicite et qui al'a-

vantage
,
que ne possedent pas tous les autres

,
qu'on peut

rendre sans peine ses mouvements aussi lents que Ton veut. )>

Fails de I'iiidustrie.

M. Schwartz propose de remplacer les bees de gaz en fer ou en

laiton par des bees construils en steatite ou pierre ollaire, formee

de : magnesie, 30 parties; silice, 60; eau, 5; oxyde de fer, 5.

Cette substance resiste parfailement au feu et supporte le plus

haut degre de chaleur du gaz, sans changer de nature ou sans

eire attaquee. La calcination, en la depouillant compl^temeiU de

I'eau qu'elle contient, la rend plus compacte; elle se contracte

par la chaleur, et les trous ou fentes ne s'agrandissent pas;
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comme cela a IIru pour les autres bees. Les bees eiv steatite ont.

encore uu avaiilage constate par M. Liebig : ou regie niieux, a

voloiile, la hauteur de la tlaniuae, qui est en outre plus iixe, ne
vacille pas et peut s'etendre sur une plus large surface.

— Le secret de M. I'abbe Pauvert pour la conversion directe

de toute espece de fonle en acier fondu consiste essentiellement

a trailer la ibute par de I'oxyde de for pre[)are comnie il suit :

on-eorase de la fonte cliauflee au rouge, en la fuisant passer sous

un laininoir ou sous un martinet; on expose la poussiere de
fonle obtenuoi a Taction de I'eau, soit pure, soil acidulee ou
albuminee. Pour operer la conversion, on met dans un creuset

de 30 a ^0 parlies en poids de I'oxyde ci-dessus et 100 parties de

lonte coiicassce; on ajoule 8 a 10 parlies du melange suivant

:

carbonate de sonde, 4 ; carbonate sec de polasse, ^•, cendres de

bois, 3 ; borax, 2; oxyde de manganese, 2 ; charbon, suie ou noir

de fumee, de 4 a 7. Le reste de i'operation s'acheve comme k

I'ordinaire et dans les appareils connus; son resultat est la rd-

duclion complete des metaux terreux, la dispaiition des gaz azo-

tes; la formation au seih de I'acier de crislaux plus volumineux.

— M. Petlenkofer, cbimiste bavarois, a constate qu'une feuille

de fer galvanise ou recouverte de zinc par immersion, dans un
baiu de zinc fondu, avail perdu, en vingt-sept ans, 0,5Zi61 gr. de

zinc par pied carre; la moitie environ du zinc perdu avail ete

entraiuee par les pluies. La perte ou destruction du metal est, on

le voil, excessivement petite. M. le professeur Lamont a examine

au microscope une feuille de zinc oxydee, debarrassee de sa

coucbe d'oxyde par une dissolution de potasse, et il a trouve

que les depressions les plus sensibles n'atteignaient pas un
dixieme de millimetre.

— M. Day croit avoir apporte au procede de vulcanisation du

caoutchouc un perfeclionnemenl imporlant, en ce sens surtout

qu'il permel d'elendre I'operation de la vulcanisation a des masses

heaucoup plus epaisses : A 500 grammes de caoutchouc ou de

gutta-percha purifies, ajoutez 250 grammes de soufre sublime

et 250 grannnes d'alumine; melez aussi intiniement que possible

el procedcz a la vulcanisalion comme a I'ordinaire, en chaufl'ant

pendant quatre ou sept lieures ^ une temperature de 230 a 300

degres. On n'a a craindre ni production de gaz, ni boursoufle-

ment de la maliere, ni accidents pour les moules. On peut

preparer ainsi des spheres d'un decimetre de diametre, de den-

site et de compacite uniformes dans toute leur masse.
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— On assure que ]es residus fllamenteux do bettoraves laves
,avec soin dans I'cau cliaude, debarrasses par I'agitation du sable
et des niatieres etrangeres, amenes a I'ebullition dans une solu-
tion alcaline, et blanchisenfln an chlorure de chaux, ferment une
excellente matiere pour la fabrication du carton et du papier;
elle donne au coton la fermete etla consistance qui lui manquent'
et supplee jusqu'a un certain point a I'absence de chiilons de liii

ou de cbanvre.

PHOTOGRAPHIE.

Conservation dos pajiiors po^itifg
Par M. l'al.b(5 Laeords. — (Communication inedite.)

Si le papier positif nitrate se colore si promptement , cela tient
moins a Taction de Fair et aux reactions mutuelles des subs-
tances qu'il contient, qu'aux emanations de toute sorte aux-
quelles il est expose sans qu'on s'eu apercoive.

^

Qu'on enferme un papier nitrate dans un flacon bien propre :

si le boucbon a servi a quelqu'autre usage, il est rare que le pa-
pier ne se colore pas fortement dans son voisinagc.

Quand on abandonne pendant quelques jours un papier pre-
pare au milieu de diilerents objels et dans I'obscurite, il presente
souvent ca et la dilferents degres de coloration, selon les emana-
tions qu'ii a recues. Enfin

, puisqu'.un simple papier expose au
soleil et reuferme ensuite dans un tube, suffit pour colorer h dis-
tance un papier sensibilise, on concoit combien de causes di-
verses peuvent agir sur les papiers prepares d'avance. En citant
cette derniere cause

,
je me garde bien de vouloir trancher une

question importante, et d'attrlbuer decideinent a des emanations
ce que M. Niepce regarde comme Tetiet de radiations. J'avoue
cependant que, pour mon propre compte, j'ai quelques raisons
pour ne pas admettre l'eir(^t de radiations obscures sur le papier
sensible. Quoi qu'il en soit, voici le moyen tres-simple que j'om-
ploie pour conserver le papier nitrate, non pas indefiniment,
mais asscz longtemps pour une pratique usuelle : lorsquele pa-
pier est bien sec

,
je I'enferme entre deux glaces paralleles. En

superposant plusieurs glaces entre lesquelles on met les papiers
nitrates comme entre les feuiilets d'un livre, on obtieut une
legere pression qui contribue a fermer tout acces aux agents
exterieurs.
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Quelques fragments de camphre dans un flacon retardent un

peu la coloralion du papier qu'on y enferme.

Un efl'et auquel on ne pouvait gu6re s'altendre, c'est que

I'acide acelique dans Ics memes circonslanccs acceR're cette

coloration.

Le brome, le clilore, I'acide clilorhydrique en tres-faible quan-

tite, conservent longtemps le papier nitrate; niais, comme lis

modifient la coucbe sensible, on ne pent guere les employer

qu'en vue de certains elTcts.

Photographic instantanee.

Nous trouvons dans le Mecanic's Mfl5fa:;i/«e une petite lettre fort

curieuse dans laqueile M. Skaife decrit une tres -belie experience

de pbotograpbie instanlanee, et souleve en meme temps une

question inleressante de balislique. « Plusieurs photographes

m'ont souvent demaude quelle etait la duree de I'exposilion a la

lumiere de mes epreuves stereoscopiques instanlanees sans qu'il

m'ait ele possible de leur repondre d'une maniere exacte. Voici

peut-etre un moyen de resoudre la difficulle. Je vous envoie une

image stereoscopiqae d'un boulct de 13 pouces lance a I'arsenal

de Woolwich dans la matinee du 28 juin, dans I'espoirquela des-

cription de cette experience et les formules par lesquelles on cal-

cule le temps qu'un boulet met a parcourir sa trajectoire pour-

ront servir h fixer la duree de I'linpression lumineuse. Lc mortier,

lorsque la vue stereoscopique a ele prise, etait place a 30 metres

de la chambre obscure, et le but ou pavilion, a peine visible a la

droite de la fumee, etait a 600 metres du mortier. La course des-

sinee en noir du boulet dans I'espace commence immediatement

au-dessus de la fumc-e, h dix-buit diametres a peu pres du mor-

tier dans la direction verticale et s'etend a cinq diametres au

dela du point de sa premiere apparition. En resume, le boulet,

lorsque I'impression de la lumiere a commence, etait a 10 metres

du mortier, et 11 avail parcouru a peu pres 3 metres lorsque I'ex-

posilion a cesse. Quelle a ete la durde de I'exposition?

N'est-ce pas un magnifique resultat et une merveille photogra-

phique, que la fixation sur une double epreuve stereoscopique

de I'image d'un boulet fendant les airs, et que I'oeil etonne revolt

en relief aussi souvent qu'il recourt au stereoscope? M. Skaife

saisit tout avec son appareil : un navire marchant a toute voile ou

h toule vapeur ; les vagues ecumantes, etc., etc.
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ilnoinalics photograpliiqucs.

M. Forel, photographc dislingne de la Basse-Normandie, s'est

trouve tout <i coup, pendant quelques semaines, dans une situa-

tion fort etrange et qui commonrait h le metlre dans une sorte

de dcsespoir. Lui qui reussissait bien, et sans difficulte, dcpuis

longlenips, avec le collodion, avail vu subilement loutcs ses

epreuvcs manquer, de quelque faron qu'il se retourn&t dans ses

tentatives. II obtenait d'abord, quoique avec plus de temps, une

belle epreuve, soil negative, soit positive, puis I'image se brouil-

lait, se voilait, et meme s'elTacait, on ne reussissail plus a la fixer.

Son cmbarras etait grand. Enfin, a force d'y penser avec ses amis,

car en parcil cas c'estla subtilile do I'esprit qui est tout, bien plus

que le tatonnement par les essais, I'idee est venue qu'on avail

etabli depuis un certain temps, dans le voisinage, un magasin de

noir animal pour engrais (on sail le profit que tire maintenant

ragricullure de cette substance, apres qu'elle a servi au raffine-

ment du sucre : on s'est alors demande s'il ne sorlirait pas de ce

magasin des influences pernicieiises pour Ics liquidcs photogra-

phiques dont les principaux sont la dissolution de nitrate d'ar-

gent qui rend sensible, celle d'acide pyrogallique qui est le bain

revelaleur, celle d'hyposulfite qui est le bain flxateur; et si ces

influences ne s'exercaient pas, soit par I'entremise de I'eau, soit

par I'entremise de I'air lui-meme. La cause de la longue decon-

venue etait trouvee. En allant travailler dans un autre lieu, les

operations ont recommence a reussir.

Les produits chimiques dont on se sert en photographic sont

extreniement sensibles et doivent I'etre, puisqu'ils le sont a

la simple action de la lumiere. L'eau de certains terrains em-
peche la reussite , el s'il arrive qu'une eau qui etait bonne

vienne a s'impregner quelque peu de la substance defavorable

nouvellcment apportee dans la localite, tout est perdu. II en est

de meme de I'air dans lequel "on opere. S'il esl charge de cer-

taines emanations, de certaines poussieres, il peut meltre le

desordre dans les resultats. Cela est tellement vrai, qu'il est im-

possible de faire de la photographie dans uuo piece voisine d'un

magasin de parfumeur, et qu'il sufiit simpleinent d'approcher de

I'appareil sa main impregnee d'essences a odeur forte pour emp6-
cher un resultat qu'on croyail assure. On a meme constate que,

dans la belle saison, quand I'almosphere esl pleine d'emanalions

Yegelales et de vapeurs tirees du sol par la chaleur, les photo-
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graphes ont tonles les peinos du monde a 1>ien renssir, et doivent,

pour cela, se nicttre a I'abri dos pmanations en s'olevant el s'iso-

lant aulant que possible de I'air qui est eii contact avec le sol et

laveuelalion.

AGADEMIE DES SCIENCES.

Seance du lundi 2 aotU 1S58.

M. le Ministre de I'instruction publique annonce que la seance

de la dislribulion des prix du concours general aura lieu le lundi

9 aout, et il invite MM. les merabres de I'lnslitut a prendre part

a cette solcnnile en grand costume academique.

— La municipalite de Bologne fait bommage de YHistoire de

I'Ecole academique de cette cite, autrefois si savante, redigee par

M. Michel Medici.

— M. le colonel Menabrea , raembre du corps legislatif des

Etats sardes et de la commission du Danube , adresse ur.e note

sur les ell'els du cboc de I'eau dans les conduites :

(( Lorsque I'eau se meut dans un tuyau de conduite et qu'on

en interrompt brusquement le mouvement, cela donne lieu a un

choc qu'on nomme communement coup de belier, et qui, dans

bien des cas , occasionnc la rupture des tubes. Piusieurs inge-

nieurs ont cherche a evaluer I'eii'et de ce choc, ou, pour mieux

dire, a determiner la pression qui serait capable de produire la

rupture ([ui a lieu sous Taction du choc; mais on n'a pas, que je

sache, tenu generaleraent compte do deux elements essentiels,

savoir : I'elasticite du tube et la compressibihte de I'eau, L'effet

produit dans un tube de fer, par exemple, est cependant dilTerent

de celui qui a lieu dans un tube de plomb, et la pression que j'ap-

pellerai correspondante au choc varie de Fun a I'autre. La com-

pressibiiite de I'eau a elle-meme une grande influence et contri-

bue nolablement, ainsi qu'on le verra, a diminuer les effets du

choc.

(( Si Ton tenlaitd'aborderle probleme dans toute sa generality,

on tomberait dans loutes les difficultes de la theorie des -vibra-

tions; mais lorsqu'on a pour but de donner des formules limites

qui puissent servir a determiner pratiquement I'epaisseur qu'i]

convient de donner au tuyau pour qu'il puisse resister aux effets

du choc, on pent so borner 4 considerer le systeme dans I'instant

DU, lout mouvement ayant cesse, les compressions et les dilata-
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tions ont atteint leur maximum et se font mutuellement equi-

libre, apr6s avoir absorbe la force vive que I'eau possedait au
moment du choc. On obtient de cette maniere uiie equation gen^-

rale qui est celie des forces vives, puis un certain nombre d'equa-

tions particuliSres d'equilibre, au moyen desquclles on a tous les

elements necessaires pour la solution du problenie. »

M. Menabrea donne les formules qu'on obtient dans lecas d'une

conduite ci section circulaire, libre a ses deux extremites, et k

I'uue desquelles I'on arrete tout d'un coup le mouvement de I'eau;

il suppose d'abord qu'i celte extremite il existe un reservoir a

air ayant pour objet d'amorlir les effets du choc. Soient L la

longueur du tube; R son diametre interieur; e son epaisseur; V,
le volume du reservoir h air a la pression ordinaire; Vj le volume
que prend Fair sous la pression correspondante au choc; h la

hauteur due k la vitesse de I'eau dans le tube; 11', la hauteur de

la colonne d'eau correspondante k la pression ordinaire; ti, cette

meme hauteur correspondante au choc; E, le module d'elasticite

du tube dans le sens de la circonference, rapporte au metre carre;

E^ le module d'elasticite dans le sens normal ; E.^ I'elasticite dans
le sens longitudinal ; E, le coefilcient de compressibilite de I'eau;

/';, }.p les allongenienls proportionnels dans le sens de la circonfe-

rence du tube corrcspondants aux pressions dues aux colonnes

d'eauH', et H,; X'.,, \,\es compressions proportionnelles dans le sens

normal a la surface in terieure du tube ; l',„ A3, les allongements pro-

portionnels dans le sens longitudinal dulube; X'j Xj, les compres-
sions proportionnelles de I'eau dans les deux directions; tt le rap-

port de la circonference au diametre ; on pent en general admettre

que e est petit relativemont a R. Cela pose, on a les equations sui-

vantes dans lesquelles on de?ra employer les mesures metriqucs :

/ T". e 1 R 1 1 N
nR-L.// = l 000 kil. (Ml — II'i)'-.ttR2l( 1 ulJL-f- _-L

)

\rE, ' ll.E.i^ /, eh^; ' 2 E4/

-l-H'iV'ilog. ^-
= 11',

1000 ki!. (Hi - H',) — El 1(X, —;,,) =

= Eo ().n _ W.,) = 2Eji (AS - >.' 3)^ E4 (>.4 —y.'i).

Si Ton considere un tube qui n'ait point de reservoir a air et

dont les deux extremites soient fixes, si Ton suppose que la dila-

tation de la circonference du tube soit poussee aux limites d'elas-
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ticite, en observant qne les e(Tets dc la compression normale

peuvcnt elre negliges relalivemenl ^ ceux de la dilatation circu-

laire, on aura

n,^':-^(./' + 2000 h ,

1000 vy E4/.3, A vt'i\

V 11,

j

Dans ccltc formnle, >.; correspond ci la limite d'elaslicite, Comme

j-J est une fraction, on pourra , dans une premiere approxima-

1ion,negligercette qnantile dans le second membredel'equation

;

ce qui revient a calculer d'abord H, comme si la pression dans le

tube, avant le choc, etait nulle. On obtiendra successivement

d'autres approximations. Lorsqu'on ne'glige la compressibilite de

I'eau, on a pour 11^ cetle expression : IT,= ^•

Le tableau suivant conlient los resnllals numeriqucs qu'on ob-

tient en appliquant les deux formules preccdentes a un tube en

ferfondu; on prendra-

X, = ; H; = 214r,C0 0fl0 kil.
noo

Cette derniere valeur suppose que 0,0000!i8 represenle la com-

pressibilite de I'eau sous la pression ataiospheiique. Le tableau

suivant donnera une idee des efforts du choc et meltra en evi-

dence I'influence considerable qu'exerce la compressibilite du

liquidc. Le premier nombre est la vilesse de I'eau dans la con-

duite; le second, la hauteur correspondante au choc quand on

tient compte de la compressibilite de I'eau; le troisieme, cette

meme hauteur quand on suppose I'eau incompressible.

J.'l.rs.
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temps a rAcademic des branchages auxquols ont adhere des cen-

taines de petites liiiitres qu'il a I'ait nailre snr placo. Cet etablis-

sement d'ostreoculture a ele fonde le V2 decembre 185/4 par

I'administralion de la marine, sous le minislerc do M. Ducos

;

M. Carbonel le dirige done depuis trois ans, et il etait completc-

ment a Tojuvre bien avant la mission conflee h M. Goste par Sa

Majeste I'Empereur.

— M. Jutier, ingenienr des mines, cliargedes Iravaux de recol-

lection des eaux de Plombieres, donne quelqnes nouveaux details

snr les depots de cristaux de chaux fluatee qu'il a rencontres, et

annonce un memoire d'ensemble sur les resultats de son explo-

ration.

— Un ingenieur des telegraplies adresse une note sur le parti

que Ton pourrail tirer de solutions de continuito menagees
Yolontairement sur les rails de ciiemins defer a chaque station,

pour signaler la position et la procbaine arrivee des trains.

— M. Brachet adresse ci Vhonorable Academie des sciences ce

qn'il appelle la solution de I'eclairage electrique produit par les

couranls de la pile, et ce qui se reduit a afflrmer I'impossibilite

de ce mode d'eclairage. II faut proscrire cette lumiere, parce
qu'elle est trop vive, qu'elle occasionne des depenses im-
menses et paralyse le precieux organe de la vision ; il faut, de
par M. Brachet, la renvoyer aux calendes grecques, comme la

direction des aerostats, la duplication du culje, la trisection do
Tangle, la quadrature du cercle, le mouvement perpetuel, etc.

Voila Loute la solution ! Nous n'en aurions certes pas parte si les

brochures de M. Rrachet, afflublees d'un titre ambitieux, impri-

mees en beaux caracteres et sur beau papier, publiees chez

M. Benjamin Duprat, librairc do I'lnstitut, ne deroutaient pas les

savants etrangers. Comme preambule a son nouvel opuscule,

I'auteur insere une verle lecon donnee par lui h Francois Bacon
de Verulam et Bene Descartes.

— M. Laignel appelle Tattention de I'Academie sur son para-

choc des chemins de I'er, forme essenliellement de fils de I'er

places les uns derri^re les autres, et dont la resistance succes-
sive aurait reellement pour etiet d'amortir les chocs les plus

impetueux.

— M. Becquerel pere repond a la reclamation de M. Boutan
relativement a I'emploi des courants thermo-electriques pour la

mesuredes temperatures. En attendant que nous sachions a quoi
nous en tenir sur la question de priorite, nous ferons connailre
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en quelques mots le travail du jeune profcsseur. II voulut, en
18/j8, cvaluei- la temperature des liquides i I'etat spheroidal, et

voici comment il proceda. II prit trois fils metalliques d'un petit

diametre, I'un en platine, les deux autres en fer sondes aux
extremites du premier par juxtaposition a la temperature de la

fusion du tor : une des soudures etait appliquee centre la boule
d'un Ires-petit tliermometre dont elle pi-enait la temperature;
I'autre soudure devait plonger dans les diverses couches du
liquide a I'etat spheroidal. Lorsqu'il s'agissait de faire une deter-

minalion de temperature, il dchaufTait avec une lampe un petit

bain de mercure dans lequel plongeaient et la boule du thermo-
metre et la soudure en contact avec elle, jusqu'a ce que leur

temperature fiit a pen pres ccllc de la goutle liquide; il immer-
geait la seconde soudure dans cctte goutte liquide, et mettait les

deux extremites libres des fils de fer en communication avec les

deux bouts du fil d'un galvanometre tres-scnsible ; le sens de la

deviation de I'aiguille indiquait si le bain etait plus chaud ou plus

froid que le liquide; s'ii clait plus froid, il chauflait de nouveau
le bain et recouunencait I'operation ; il finissait bienlot par arri-

ver a uae temperature plus elevee que celle du liquide, et resser-

rait en meme temps cetle temperature enlre des limites assez

rapprocliees pour qu'elle fut connue a un degre pres. On volt

que, dans cette maniere de proceder, le galvanometre servait

simplement d'instrumcnt indicateur et non d'appareil mesureur,

comme dans la melhode par laquelle M. Becquerel determine la

temperature du sol et de Fair, et voila pourquoi M. Boutan s'etait

hasarde a faire sa petite reclamation.

— M. Despretz communique une note de M. Seguin, professeur

de physique h la Faculte des sciences de Grenoble, sur les cou-

leurs accidenlelles; on verra que M. Seguin confirme les obser-

vations de M. Van Breda, dont nous avons tout recemment veri-

fle I'exaclitude.

« La question des coulcurs accidenlelles ne peut quegagner a

ce que le meme fait soil reproduit, observe et decrit par des per-

sonnes dillei'entes : chaque experience fera decouvrir des cir-

constances nouvellcs.

I\!. LubimolT a recemment signale les variations de grandeur

qu'eprouvent les images accidenlelles lorsqu'on les projette sur

des surfaces plus ou moins eloignees. J'avais dit moi-meme, dans

une autre occasion : « L'image (d'un objet colore) a la meme
forme que celui-ci; les memes dimensions, si on ne I'a projetde
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que sur le fond (ou I'objet se trouve) ; ties dimensions plus gran-

des ou plus petitcs, si on I'a projetee sur des surfaces plus eloi-

gnees ou plus voisines de robservatcur. »

Comme les images accidenlelles demeurent visibles quand on

ferme les yeux, il y a lieu de se demander quelle est la grandeur

qu'ou leur attribue alors. Apres avoir considere un carre de drap

rouge place sur un fond noir, je vols son image accidenteile verte.

Je la projelte sur un mur situe assez pres de moi, je ferme les

yeux et je meloigne : il me semljle que Timage grandit. Proba-

blemont rorgane se dispose comme pour regarder plus loin.— Je

me place tres-pres du mur, a quelques centimetres seulement,

j'ouvre les yeux, et il me semble voir I'image au dela de la sur-

face qui est trop rapprocbee pour que ma vue s'y adapte facile-

ment; mais je fais un effort pour regarder le mur, et I'image en

s'y projetaut sc monlre plus petite.

Les objets colores sont prelerables aux objets blancs pour ce

genre d'expericnces, paree que les objets blancs donnent nais-

sance a des images accidentelles qui out a la Ibis plusieurs cou-

leurs : une couleur centrale qui s'efface peu a peu a partir du

bord, et, tout au tour, des couleurs irisees qui s'etendent de plus

en plus vers le centre. Meme quand on prend pour sujet d'obser-

vation un objet colore, Taction dc la lumiere blancbe melee k la

couleur domioante est capable de compiiquer les apparences,

parce que les couleurs accidentelles qui naissent sans I'inter-

vention de la lumiere blanche n'en sont pas moins modiflees

par elle.

Apres avoir regarde un carre de drap rouge place sur un fond

noir et expose au soleil, je tourne les yeux vers un mur, je vols

un carre vert bleuatre. Je ferme les yeux et je vols d'abord un

carre de couleur claire, faibiement i^osee; cctte teinte s'efface

assez rapidement t partir des bords et elle est remplacee par le

vert. La couleur verte persiste quand on ouvreles yeux; mais en

les fermant de nouvcau, on retrouve la teinte rose qui dure un

instant avant le relablissement du vert. Dans ces alternatives,

on pent reconnaitre les oscillations ficlon le lemps, dont parle

M. Plateau, et qui, selon lui, amenent tour a tour sur la retine

la couleur de I'objet et la couleur complementaire. Cependant,

i'ai refait I'experience en regardant, a travers un verre rouge de

nuance sensiblement homogene, un mur blanc eclaire par le

soleil ; et je n'ai vu alors qu'une image verte, soit en ouvrant soit

en fermant les yeux. Je suis done porte a attribuer les alterna-
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lives a I'action de la lumiere blanche reflecliiepar le drap rouge.

Quand on a regarde un objet blanc fortement eclaire et qu'on

ferme les yeux, on voit, apres i'c^blouissement du premier mo-

ment, une image accidentelle qui est, dans presque loute son

etendue, jaune, ou orangee, ou rouge ; sur les bords on apercoit

des zones violette, bleue et verte. Les couleurs peripheriques

s'ctendenl successivement surl'image; cette substitution est tres-

rapide, quand on laissc entrer dans les yeux la lumiere exte-

rieure ; si blen que I'image, etant jaune dans les yeux fermes, se

montre violette, ou bleue, ou verte quand on les ouvre. Done

I'image verte du drap rouge peut etre dissimulee par les pre-

mieres tointes rosees qui derivent de la lumiere blanche quand

les yeux sont fermes ; tandis qu'elle est renforcee par les der-

nieres teinles bleue ou verte quand on regarde la surface d'un

mur.

Dans I'dblouissement qui succede a la contemplation d'un objet

fortement lumineux, comme le disquc du soleil, il est encore pos-

sil)ie de distinguer des couleurs tres-brillantes, mais tri'S-fugi-

tives, passant tres-rapidement dans les yeux, avant la regulari-

sation de Fimage persistante. Les couleurs que je vols ainsi sont

le vert, le bleu et le violet. Cette observation reussit Ires-bien

avec la lumiere des elincelles electriques produites par un puis-

sant appareil d'induction ; chaque etincelle, malgre sa tres-courte

duree, parait faire dans I'organe de la vision une impression

accidenlclle, sinon direcle, assez durable pour qu'on y recon-

naisse successivement trois couleurs, et meme, apres ces cou-

leurs determinees, une teinte vague et jaunatre par laquelle se

terminent toujours les images accidentelles des objets blancs. »

— M. Balard lit un rapport sur les Memoires de M. Fernet re-

latifs au role des principaux elements du sang dans I'absorption

et le degagementdes gaz de la respiration ; il conclut a I'insertion

de ces recherches dans le Recueil des Savants etmngers. Nous

avions prie le jeune et savant physiologistc de resumer sa theorie

dans quelques propositions tres-courtes. II I'a fait dans une these

de doctoral que nous avons et dont nous ferons I'analyse dans

une prochaine livraison.

— MM. Cliarlcs et Alexandre Tissier font hommage d'un petit

volume intitule : Valuminium et les metaux alcalins, recherches

historiques et techniques sur leurs proprieles, leurs precedes

d'extraction et leurs usages, avec planches et figures dans le

texte.
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— M. Biot demande la parole pour rendre compte a I'Acade-

mie des perfectionnements successifs apportes par M. Leon Fou-

cault k ses telescopes a miroirs argentes, ct aussil6t un profond

silence regne dans la salle. L'illustre vieillard a admirablement

dit comment, par un procede tres-simple, qui consiste a observer

au microscope I'image formee au foyer du miroir, M. Foucault

etait arrive tour h tour t realiser des miroirs parfailement splieri-

ques, elliptiques et paraboliques ; comment, apres avoir dedoubl^

la demi-seconde sur des echelles divisees, il est parvenu a la d6-

doubler dans le ciel en separant les deux etoiles qui composent

le compagnon de gamma d'Andromede. Nous traduisions, il y a

quelques mois, un passage dans lequel le celebre auleur du Ce-

lestial Cycle, I'amiral Smyth, dit d'une maniere absolue : (iToute

lunette qui, avec desgrossissements de 500 a 1000 fois, dedouble

gamma 2 d'Andromede, eta de la Couronne, sigma de la Couronne,

gamma de la Couronne, epsilon du Belier, eta d'llercule, et les

etoiles doubles placees dans les memes conditions de distance

angulaire et d'eclat, doit etre proclamee excellenle; theta du Ser-

pent est une limite que la lunette de Dorpat ne dedouble plus.

»

Nous donnons plus loin la note complete de M. Foucault, et nous

nous contenterons do redire ici que ce (jui fait le mci'ite incom-

parable des nouveaux miroirs, c'est 1° leur bon marclie; 2" leur

pouvoir rellechissant considerable; 3" la possibilile ou mienx la

necessite de I'emploi d'un microscope compose au lieu d'ocu-

laire; i"^ I'utilisation dc la surface entiere, a ce point que les dia-

phragmes non-seulement ne sont pas indispensables, mais de-

viennent nuisibles ;
5° leur longueur locale phenomenale en raison

de sa brievete :2 metres 25 pour 33 centimetres douverture, c'est

vraiment merveilleux, nous dirons presque monstrueux ! Nous

nous associons aussi de grand coeur aux eloges que M. Foucault

accorde i M. Secretan, qui I'a si parfaitement seconde dans ses

recherches, et auquelil exprime si bien sa reconnaissance.

— M. Jules Cloquet lit un court memoire sur des calculs trou-

ves dans I'uretre et la vessie d'un yak femelle, et qui out entraine

samort; ils etaient formes a llnlerieur de cellules epillieliales

qui constituaient une sorte de noyau, a I'exterieur, de couches su-

perposees de phosphate ammoniaco-magnesien ; ils avaient sur

plusieurs points I'eclat de For mussif.

— M. Chevreul analyse de vive voix la premiere parlie d'un

travail de M. Fournet de Lyon sur I'application do la theorie du
contraste a I'explication d'un certain nombre de phenom^nes



160 COSMOS.

d'oplique me1oorol02;iquo, comme les onibves coloreos, Jes cou-

leurs (los eloiles doubles, etc., etc. Nous n'avons pas saisi ce que

ces recliprches presentcnt de ncuf, car les explications enuinerees

par M. Chevreul nous etaicnt parfaitement connucs; elles se re-

sument dans une experience que M. Babinet a meme souvent ci

r^p6ter et qui elle-meme n'estpasnouvelle.

— M. Balard preseiile trois notes, dont deux de M. Berthelot,

I'infatigable chercheur du laboraloire du College de France. II a

trouve dans la mannc de Briancon un nouveau sucre, analogue

etisomere avec le sucre de canne, mais qui en diiKre consid^-

rablement par son pouvoir rotatoire et par la propriete qu'll pos-

sede de se convertir en glucose sans inversion. C'est un fait cer-

tain, aujourdhui, que le sucre de canne n'est qu'un des types

d'un groupe tres-nombreux. La seconde note de M. Berlbelot a

pour objet la transformation en sucre des principes immediats

ou des celluloses ani males contenus dans les tissus des ara-

chnides, de divers crustaces , etc. Ces celluloses different du

lignenx par leur lesistance aux reactifs, h I'aide desquols on veut

operer la transformation en amidon; on reussit cependant en

joignant Taction de I'eau bouillante a celle de Facide sulfurique

concentre. Nous reviendrons une autre fois sur cette commu-
nication, ainsi que sur celle d'un jeune cbimiste, M. AUard, qui

avait pour obJet les proprietes des ethers des acides gras.

— M. Mathieu transmet une brochure dans laquelle un mede-

cin de Perpignan, M. Mondiilez, etudie les mceurs d'un insecte

qu'il croit etie la veritable cause de la maladie de la vigne.

— M. Dumas annonce que M. Pasteur a demonlre d'une ma-
niere cerlaine que la glycerine et I'acide succinique sont, comme
ralcool et I'acide carbonique, un produit essentiel de toute fer-

mentaiion alcoolique ; on les y trouve loujours et necessairement,

dans la proportion d'au moins un vinglieme. L'acide lactique,

au contraire, n'est qu'un produit advenlice ou accidenlel de cette

m^me fermentation , il ne se forme jamais lorsqu'on a enleve

avec soin du ferment ce qui peut engendrer la fermentation lac-

tique.

— M. Possoz, le createur de I'industrie encore dans I'enfance

de la fabrication directe des cyanures de potassium et do sodium,

par Taction de Tazole de Tair sur les carbonates de potasse et de

•sonde, adresse un memoire sur les proprietes comparees de ces

I deux bases alcalines relativement aux reactions qui determinent

la formation du cyanure et la formation de Tacide oxalique par
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le Iraiteraent des fecules; nous attendronsrapparition des Comptes

rendus pour analyser ce travail important.

— M. Dumas encore, au nom de M. Guinon, riche manufactu-

rier de Lyon, qui le premier a employe I'acide picrique a la

teinture, presente un nouvel extrait de la matiere colorante

connue sous le nom d'orseille ou lichen des rockers. .Cet extrait

est tout S fait remarquable par sa purete et par les tons magni-

fiques qu'il communique aux etolTes. M. Guinon lui a donne le

nom de pourpre francais et le croit riche du plus brillant avenir

;

le secret de sa preparation consiste a ne faire agir I'ammoriiaque

sur I'orcine que lorsqu'on I'a completement debarrassee des

acides par lesquels on I'a preparee.

— M. Dumas depose la suite des reclierclies de M. Schutzen-

berg sur les alcalis organiques et leur hydratation. II commu-
nique en outre une note de M. Leconte, professeur agrege de

I'Ecole de medecine de Paris, sur le dosage de I'uree par un pro-

cede prompt et facile qui a pour point de depart I'emploi de I'hy-

pochlorite de soude et qui donne une approximation d'un cen-

tiemc.

— M. Armand Angliviel, age de douze ans, avait vu M. de Qua-

trefages eludier chez son pere la maiadie des vers a sole. Habitue

a se servir de la loupe, il avait promplement appris a rcconnaitre

la taclie caracteristique dont il a ele question dans la derniere

seance. II I'a recberchee cliez d'autres insectes et en a constate

Fexistence chez plusieurs chenilles appartenant a aulant d'es-

p6ces distinctes. M. A. Angliviel a ete conduit a expliquer par

I'epidemie actuelie la diminution tres-marquee des chenilles des

ponimiers qui s"esl manifestee cetle annee.

M. de Qualrefages a examine plusieurs echantillons envoyes

par son tres-jeune confrere, et a reconnu que chez ces larves

vivant en toute liberie la tache presente exactement les memes
caracteres que chez les vers h sole. Toutefois, dans les especes

sauvages, la maiadie ne se picisente pas avec la meiue generaUte.

Ce fait conhrme ce quo la Couimission a dit sur rutilile de lae-

ration et des aulres mesures hygieniques.
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Telescopes en verre argciite. — .lliroirs :i sjacface ellipsioide

et |tarabuioide de revolution. — Evninalion nunierique

des pouvoirs optiques.

Par M. Ltion Foicault.

L'application de I'argentare siir verre aux miroirs de telescope

a souleve dans Toriginn quelqaes objections auxquelles I'expe-

rience a re|)onda par la bonne conservation de la coucbe metal-

lique I'argeiituresur yovve. Parmi tant de iniroirs prepares pour

reliule ou livrcs au commerce, il n'en est pas qui aient etc mis

hors de service par la seule action du temps.

Des difficultds pkis serieuses se sont manifestees quand il s'est

agi de tailler des verres d'une cerlaine dimension; mais Ics obs-

tacles qui ont relarde le succes sont devenus I'origine de progres

notables dans la luaniere de constniirc les surfaces optiques. Au

del)ut de ces recbercbes, je ne croyais pouvoir niieux I'aire que

d'appliqucr tons mes soins a obtenir des surfaces spberiques,

les seules qui s'engendrent regulierement par les procedes meca-

niques; on verra par les developpements qui vont suivre com-

ment, en cberchant k corriger les defauts qui subsislent dans de

pareilles surfaces, je suis arrive h obtenir a mon gre toutes les

surfaces ellipsoides qui etablissent la transition entre la sphere

elle-memeet la paraboloule de revolution.

Avant de tenter aucune innovation dans le travail des verres,

la premiere condition a remplir etait. de prendre une connais-

sance exacle des procedes actuels. II. Secretan, k qui j'avais

exprime mon desir, m'a liberalement ouvert ses ateliers, de sortc

qu'on I'espace de quclques mois, par suite de mes relations

iournalieies avec le patron et les ouvriers, j'ai pu me rendre

compte de la maniere dont les cboses se passent, depuis le com-

mencement jusqu';"! la fin du travail.

Des que la piece en experience commencait k reflecbir specu-

lairement la kimiere, elle etait soumise a des epreuves optiques

capables de reveler les afYeclions de sa surface; ainsi j'acquis

bient6t la certitude que les surfaces engendrees par le travail des

opiiciens ne se constituent dans leur etat definitif qu'a la derniere

periode du polissage.

Ces etudes pre:iiminaires ont d'ailleurs mis en ('vidence un

resultat qu'il importait de biea constater, a savoir que les pro-
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cedes mecaniques actuellement employes dans les arts ne roaii-

sentla surface de la sphere qu'avec un degre d'approxiinalion

qui ne supporle pas le conlr61e des epreuves o|)liqu('S : les alie-

raiions de courbure que j'ai vues apparailre en explorant ainsi Irs

surfaces m'ont suggere la pensee de les relouchcr, aux mdioils
defeclueux, et de les modifier k la main par dos corrections lo-

cales jusqu'& ce que la lumiere les montrat irreprochables.

Gelte operation, qui repugnait aux pralicieiis, leussil mieux
qu'on ne saurait croire ; tentee pour la premiere fois sur un iid-

roir de 36 centimetres qui portait une eminence cenlraie Ires-

nuisible aux images; elle a ramene en quelques heures la surface

A une figure sensiblement spherique. Paries epreuves auxqudles
ce miroir fut alors soumis, la reslauration d'unc surface sphe-

rique par des retouches locales est devenue pour moi nn faiL ac-
quis, et des lors je concus I'espoir de realiser la siu'Iace j)araho-

Jique avec le degre d'approximation desirable pour I'applicalion

que j'avais en vue.

La melhode que j'ai mise en usage pour transformer les sur-

faces spheriques est fondee sur la marche que suivent les aber-

rations dans les differentes positions des foyers conjugues d'mi

miroir concave. Si le miroir est exactement sphciiqiic, iin point

lumineux place au centre de courbure donneaumeme centre une
image exempte de toute aberralion; niais qiiand le point lunii-

neux se rapproche du foyer principal, I'iniage s'en eloigne et

s'entoure d'un nuage d'aberration qui va croissant avec !a dis-

tance. Concevons d'abord que ce point lumineux se dejdace assi^z

pen pour que I'image formec dans un lieu voisin ne presenle a

I'examen qu'une aberration commencante. On pent alors se pro-

poser de corriger le miroir par retouche locale, au moyen d'un

polissoir de forme appropriee, de telle sorle que celte aberralion

disparaisse; et, de spherique qu'ii eiait, le miroir devient ellip-

soule par le dedoublement du centre primitif en deux foyers coi'-

respondants aux lieux occupes par le poinl kuniiienx el par son

image. Cette correction elTecluee pour une premiere distance des

deux foyers, on accroit cette distance en rap()i()(hant le point

lumineux du miroir, ce qui fait reparaiire de nnuvelles abeira-

tions k corriger; en procedant comine dans le pi'emicr cas, on les

efface encore, et par suite on augmente le giand a\e tie I'ellip-

soide auquel apparlient la suiface du miroir. Poursuivant ainsi

de proche en proche et de station en station, on allonge progi es-

sivement rellipsouie variable jusqu'a le transformer sensiblement
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en paraboloide tie revolution, c'est-iVdire jusqu'S rendrele miroir

capable do fonclionner sans aberration pour une distance inQnie.

Cetle metliode, niise en pratique sur un premier miroir de 25

centimetres de diametre, n'a pas etc poussee jusqu'au bout, en

sorle que I'instrument ne reunit en un foyer exact que des rayons

emis i\ la distance de dix metres ; loutefois on a juge utile de le

conserver en cet etat, afm de I'appliquer & des experiences qui,

repetees dans un espace ferme, demontrent d'une maniere deci-

sive le concours efflcace des rayons convergents reflechis par la

surface entiere.

Un miroir de meme diametre a ete corrige de sa figure pre-

miere jusqu'a devenir parabolique, en sorte que dans le tubedu

telescope il donne, k un metre de distance focale, une image sans

aberration des objets situ^s & I'infmi.

Un troisieme miroir de 33 centimetres de diametre et de 2 me-

tres 25 centimetres de longueur focale, prepare, comme les pre-

cedents, avec beaucoup de soin dans les ateliers de M. Secretan,

presentait, au sortirdes mains de I'ouvrier, une figure de revo-

lution bien centree sur son axe, mais qui differait notablement de

la surface de la sphere. Une premiere retouche a eu pour etfet

d'effacer les parties les plus saillantes, apres quoi, et en tres-peu

de temps, une seconde retouche a imprime au miroir la forme

parabolique et I'a rendu propre k fonctionner pour le mieux sur

les corps celestes.

Quoique la substance du verre ne reflechisse environ que

1/20'^ de lalumiere incidente, il n'est pasnecessaired'argenter un

miroir pour prendre connaissance de I'elat de la surface. La lu-

miere d'une lampe renvoyee vers I'observatenr par reflexion par-

tielle sur le verre possede encore assez d'intensite pour mettre en

Evidence toutesles particularites qu'on a interet h decouvrir dans

la formation du foyer. Quant aux quanlites de mati6re, dont

I'epaisseur modifie les proprietes geometriques des courbures,

elles sont tenement minimes que le frottement du polissoir suffit

k les enlever sans qu'il soil neccssaire d'insister pendant un

temps demesurement long. Dans les dimensions ou j'ai oper^

jusqu'a present, il n'a pas fallu plus de six heures de travail pour

remanier une surface dans toute son dtendue ; il ne faut pas plus

de qnelquGS minutes d'action pour produire un changement pa-

preciable. Cette maniere d'attaquer la substance du verre permet

de suspendre a tout moment et d'arreter le travail ;aussit6t qu'on

croit avoir atteint la meilleure figure; I'argenture du miroir
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vient ensuite exalter son pouvoir reflecteur sans qu'on ait i re-
doiiter aiicune alteration de courbure.

Le miroir elliptique qui est resulte de la premiere application
de la methode a ses foyers assez rapproches pour etre compris
tons deux dans I'interieur de mon habitation ; c'est la une cir-
consiance favorable a quelques experiences de demonstration
qu'on ne peut etendre aux miroirs paraboliques que dans les cas
tres-rares ou I'atmosphere exterieure est parfailement pure. Un
objet etant place a Fun des foyers de I'ellipsoide, I'image qui se
forme h I'autre foyer est totalement exempte d'aberration ; mais
pour toute autre distance, I'aberration reparait et avec des carac-
teres opposes, suivant que I'objet et I'image sont contenus en de-
dans ou en dehors des limites des foyers de I'ellipsoide. C'etaitun
resultat iacile k prevoir et a expliquer par les positions inverses
que prond dans les deux cas la caustique formee pai- les entre-croi-
sements successifs des rayons qui ne convergent pas exactement
en un point. Dans le cas singulier oii celte convergence a lieu,

Finstrument revele tout son pouvoir optique, et la substitution
du microscope compose k Foculaire ordinaire devient neccssaire
pour tirer de I'image tout le parti possible sans y introduire de
nouvelles aberrations. A mesure que le grossissement augmente,
on decouvre de nouveaux details, jusqu'a ce que rappariUon des
phenomencs de diffraction indique que I'image est pour ainsi
dire epuisee. Vainement alors on pousscrait les grossissements
plus loin; les objets, quoique plus dilates, n'en seraient pas vus
d'une maniere plus distincte. Dans un instrument parfait, c'est
done la diffraction qui vient mettre un terme a la precision des
images.

Quand un miroir a acquis ce degre de perfection, sa surface
entiere concourt d'une maniere efficace a la formation du foyer,
et tout retranchement opere sur le faisceau convergent nuit k
I'image, en aggravant les ph(^nomenes do diffraction ; ii en re-
sulte un contraste tres-frappant dans les effets produits par I'ap-
plication des diaphragmes, suivant que I'appareil convergent
realise ou non un degre de perfection en rapport avec la consti-
tution physique de la lumiere.

Ayant voulu soumettre le miroir elliptique a cette e'preuve de-
cisive, i'ai prie M. Froment de tracer sur verre argente des divi-
sions equidistanies et d'une largcur egale k I'espace qui les sd-
pare. Cette espece de micrometre forme un objet d'epreuve qui,
vu sur un fond eclaire, presente un ensemble de baudes alter-
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nativement luniineuses et obscures. Place a I'un des foyers de

rellipsoide et normalcmcnt au grand axe, le plan du micrometre

laisse voir les divisions sous leur ecartonient reel, mais en I'in-

clinant progressiveinent, on reduit I'image qui se forme ci I'autre

foj er i\ des dimensions transversales aussi petites qu'on veut, el

par ce moyen on place cette sorte de test-objet h la limite de

visibilite.

Si mainfenant on essaye de restreindre par un diaphragmo

I'etendue de la surface reflechissante du miroir, on constate qu'au

lieu d'ameliorer, comme il arrive ordinairement, la qualilc de

I'image, on diminue en realile la puissance de I'inslrument. Les

divisions, qui d'abord etaient visibles I'l miroir decouvert, s'efl'a-

cent plus ou moins corapletement des qu'on applique le dia-

phragme, non par defaut d'intensite, car on en dispose a volonte,

mais parce qu'en diminuant I'etendue de la surface de I'onde on

a change les conditions qui circonscrivent le lieu ou les rayons

concourent d'une maniere efficace.

Ce systeme de divisions qu'on resserre ou qu'on eloigne de ma-
niere ci les mettre dans I'image t'l la limite de visibilite fournit lo

moyen d'evaluer en nombres hi puissance des instruments d'op-

lique, et d'echapper aux appreciations vagues empruntees au

langage ordinaire. Lorsque ces divisions, vues dans le champ du

telescope, sont sur le point de devenir indistinctes, non par

manque de lumiere ni par insuffisance de grossissemcnt, mais

par confusion des faisceaux superposes, le pouvoir optique de

I'instrument ou la propriete qu'il possede d'isoler les details s'ex-

prime evidemment par la cotangente de Tangle sous-tendu au

centre du miroir par I'intervalle moyen de deux divisions conse-

cutives.

La seule condition k remplir pour recueillir des resuhats com-

parables, c'est d'adopter un rapport constant entre les dimen-

sions des espaces lumineux et obscurs, et comme I'egalile est le

rapport le plus simple, j'ai choisi conmie type un systeme de di-

visions egales en largeur aux espaces qui les separent. En sui-

vant ces donnees, on a irouve pour le telescope elliptiquc fonc-

tionnant ci miroir ddcouvert un pouvoir optique egal ii 300 000.

Mais des qu'on a reduit pai* des diaphiagmes le diametre de la

surface libre du miroir, le pouvoir optique s'abaissc dans le

meme rapport.

Partant de ce chiffre de 300000, qui exprime le pouvoir reel de

I'instrument, on trouve que les images conligues des parties micro-
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m^triques qui vont se former ci 6 metres 10 de distance focale ont

une etendue qui n'excede pas 1/275'= de millimetre; on comprcnd

done pourquoi le microscope compose remplit avantageusement

I'office d'oculaire.

A la suite de ces premieres verifications, on a construit le mi-

roir parabolique de 25 centimetres; sa distance focale principale

reduite ci 1 metre en fait un instrument qui prescnle des pro-

portions inusitees et incompalibles avec I'emploi des surfaces

spheriques. Essaye sur les objels eloignes, son pouvoir oplique

s'exprime par le nombre 250 000 ; il n'est done pas aussi parfait

que le precedent; mais, pour le perfectionner, il sufflrait d'une

simple retouclie.

Le miroir de 33 centimetres construit en dernier lieu et for-

mant foyer principal a la distance de 2 metres 25, atleint, relati-

vement -k ses dimensions, un plus haut degre de perfection.

Ayant ete dirige par un beau temps sur une echelle dlvisee en

cinqui6mes de millimetre, et qui etait eloignee a 80 metres de

distance, il a rendu isolement visibles les traits dont I'intervalle

sous-tendait alors un angle d'une demi-seconde, ce qui porte a

^iOOOOO I'expression du pouvoir optique. On devait des lors s'at-

tendre a obtenir des resultats intercssanls en tournant cet instiu-

ment vers le ciel. Effectivement, dans la nuit du 21 au 22 juillet,

par un air assez pur, on entreprit d'examiner attentlvement y
d'Andromede. Cetastre, qui, dans les lunettes de 33 centimetres

et au-dessous, se separeen deux etoiles, I'unedecoulcur orangee

et I'autre d'un bleu verdAtre, est reellement triple, ainsi que I'a

montre M. Struve en operant par la grande lunette de Pulkowa le

dedoublement de I'etoile bleue.

Pendant toute la nuit, celte constitution de I'etoile bleue est

restee douteuse ; mais k trois heuros du matin, aux premiers

rayons du jour, I'air etant devenu plus calme , I'astre, grossi

600 fois, s'est manifestement partage en deux points tres-pelits

extremement voisins I'un de I'autre. Le lendemain, par un del

moins favorable eta la meme heure, cette observation a etd con-

firmee ; do plus, pour se metire en garde contre une illusion

qui aurait pu provenir d'un delaut de I'instrument, on s'est as-

sure, en le dirigeant sur toule autre eloile
,
que I'image etait

exempte de doublure. Un observaleur exercd prenait i)art a cette

€xploralion ; nous avons isolement dessind a vue les memos im-

pressions, et quand ensuite on a consults les catalogues, on a

reconnu que les positions dtaient exactes. II me parait done



1S8 COSM^OS.

etabli que Tetoile blcuo de 7 d'Andromede a ele dedoublee par

un telescope parabolique en verre argente de 33 centimetres de

diametre et de 2 metres 25 de longueur focale.

Ces resuUats, salisl'aisanls par eux-nicmes, olTrenl aussi quel-

que interet en raison des depenses modiques qui ont suffi a les

obtenir. GrAce au desinteresseinent de rhonorable et savant

constructeur, M. Secrelan, qui durant deux onnees n'a cesse de

mettre ci ma disposition les ressources d'un grand eiablisse-

ment, ces depenses sont restees contenucs dans de tcUes limites

qu'un simple parliculier eut pu y subvenir. Je ne doute plus qu'en

disposant de sommes comparables h celles qu'on a coutume de

consacrer h redificalion des appareilsaslronomiques, onn'arrive

h construire un instrument qui, sous un moindre volume, nous

decouvre dans le ciel de nouveaux horizons.

Imprimerie de W. RKMQnET et Cie,

rue Garanciere, 5,

A. TI&AMBX.AT,
propnelaire-gerant.
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NOUYELLES DE LA SEMAINE.

M. de Humboldt ecrit a M. Delessert, en date du l^i jiiillet 1858

:

« Mon respectacle ami et confrere,

« La bienveillance alfectueuse dont vous m'avez honore (j'airae.^

a dire hereditairemenl) depuis tant d'annees, a I'epoque de mon
retour en France, s'est etendue sur mon excellent ami et compa-
gnon de voyage, M. A. Bonpland. 11 vous doit comme moi une
vive etimmuable reconnaissance. Votre amitie, les rapports que
j'ai, pu enlretenir avec tons les membres de votre famille, dotee

moralement et inlellectuellemcnt d'une maniSre si riche, offrent

un point lumineux dans ma longue existence. Je vis dans une
triste incertitude sur celui qui ni"est cher. J'ai pense que vous

liriez avec interet le dernier recit que je dois aux soins du doc-

teur Lallemant qui, par amitie pour moi, est alle voir M. Bon-
pland dans sa solitude de I'Uruguay. II vous sera facile de vous
faire faire, dans votre famille meme, une traduction de cet ar-

ticle pour Ic comniuniquer aux personnes qui, au Jardin-des-

Plantes et au sein de I'lnstitut, ont conserve un souvenir affec-

tueux de M. Bonpland et de moi, qui dois tant a son impertur-

bable activite, a la grande araabilite et serenite de son caractere,

c» la courageuse fidelite de son devouenient. Ce qui pourrait me
donner encore un peu d'esperance, c'est que deja, a San-Borja,,

.

on disait mort M. Bonpland, a si peu de distance de Santa-Anna,

lorsque M. Lallemant y passait; c'est que notre consul general et

ministre resident, M. de Gulich, attache personnellement a mon
ami, ne m'a donne jusqu'iciaucune nouvelle. Je n'ai pas besoin

de vous supplier, mon cber confi ere, de me comniuniquer ce que
Tous savez de plus particulicr a ce sujet. Comrae je tiens singu-

lierement k I'idee de voir sauvees les collections botaniques et

geologicjucs de M. Bonpland, de meme que ses manuscrits, de les

voir deposees au Jardin-des-Plantes, auquel, sous I'adresse de

MM. l^s professeurs, j'ai envoye, a la mort de M. Kuntb, les six

volumes de Descriptions des plantes (trois volumes in-folio et

trois in 4°). Le nombre des descriptions faites sur les lieux est de
lx5'^S especes, gen^ralement de la main de M. Bonpland ; 1/8 est

dema main avec quelques dessins (1).

(1) I.es six volumes manuscrits des Descriptions des plantes dont parte M. d»
HumbolJi sont deposes, eu efl'et, dans la bibliotheque du Jardin-des-Plaiites. Note d»
M. Valenciennes.

SepU^ine annee. — T. Xni, 13 aoflt 1858. 1
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»( Notre excellent ami n'ajanl pas I'esprit d'ordre k cOte de tant

d'autres qualiU's tros-louabk's, jc crois qu'il serait bien a desirer

que MM. les profosseurs du Jardin-des-Plantes voulussenl bien,

par des lellri's officielles, exciter I'activite tie M. le consul de

France ^ Monte-Video ou S Buenos- Ayres, pour luUer les demar-

ches necessaircs pour renvoi des collections a Paris. Je crains

un peu le Musee qui s'est formd, sous les auspices de M. Bon-

pland, a Corrientes, ct auquel celui-ci avail promis tous les dou-

bles. Nous ignorons s'il y a un testament. Comme mon ami avait

line singulicre coiiflance en sa longevite, il est & craindre que ses

Ijapiers soient en grand desordre. Les pertes scraient d'autant

plus a deplorer que M. Bonpland, malgre mes pressanlcs prieres,

a pris avec lui I'herbier de notre expedition, qui etait sans doute

ria propriete, mais qu'avec douleur je voyais expose h de nou-

veaux dangers. M. Kunlh s'est rendu alors au Havre pour ob-

lenir du moins les six volumes de manuscrits botaniques de notre

expedition, qui ont ete si utiles pour la redaction des six volumes

in-folio des Nova genera el species planlarum Americoi /Equi-

noctialis (Ij. »

— La grande nouvelle du jour est la pose definitive du cable

transatlantique. On ecrivait le 5 aout de Valentia (Irlande) :

aVAgamemnon est arrive, et nous allons fixer a lerre I'exlremitd

ducM)!^ Le Niagara est dans la bale de la Trinite (Terre-Neuve);

les signaux s'echangent pnrfailement enlre les navires. Les deux

navircs parvinrent au point du rendez-vous, au milieu de I'Ocean,

dans la soiree du 28 juillet, et la jonclion se fit a bord de VAga-

memnon le lendemain matin. Le 30, a midi, il y avait 265 milles

marins enlre les deux navires ; le 31, 5i0 ; le 1"" aodt, S8k; le 4,

185Zi ; et en jetant I'ancre, le 6 au matin, dans la bale de Doulus,

2 022. » M. Whitehouse ecrivait de Valentia le 6 : « La commu-

nication ^lectrique est entretenue parfaitement. Enreponse Snos

signaux, on nous a repondu ce matin, a 8^ UQ'" (temps exact de

Greenwich, ainsi que cela avait ele ordonne), par le signal de de-

barquement convenu d'avance. Les instruments complels qui

^taient a bord du Niagara pour suivre la conversation ne peu-

vent pas elre ajusles avant quelques jours. » Avant de chanter k

(1) i;hi rbier que nienlionne iri M. de Hiimbolit a ele envoye de Biienos-Ayres

par M. Fionplaiid en 1836. U a etc recii au J;.rdiii-dfs-Plaiiifs, avec d'auiies collec-

ioDS eiifeiiiiee^ d;.ns une vingJaine de ciisses. Ce que le Museum d'lii-.toiie naluielle

de Paris de ire ol)lenir, ce sont les objeis recueiilis par M. lioDplaml depnis 1836.

>4ite de M. Valencieunes.
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notre tour I'hymne du triomphe, nous altendrons la premiere

d^peche transmise de I'une ci I'autre des rives de I'Ocean; le cou-

rarit passe, c'est la ressoniiel, et Ton saura bien le faire parler.

— « Nous sommes heureux, dit VItidependant de New-York,

d'annoncer dans notre clironique la decouverte dun procede clii-

mique qui rendra impossible la reproduction pbolographique des

billets de banque, des actions industrielles, des billets a ordre,

des certificats, etc, etc. Celte decouverte est due a M. Georges

Mathews, un des chimistes employes h la Banque de Montreal;

eye consiste a ecrire avec une encre formee de charbon ou noir

de fumee sur un papier teint en vert par I'oxyde vert de chrome
ordinaire pulverise. Celte encre est completenient inalterable,

elle a I'esiste h. tous les agents chimiqucs imaginables. Les nou-

veaux billets de banque, les nouveaux bons sur le tresor, les

nouveaux certiflcats par lesquels se font les echanges d'argent

entre les diverses banques du Canada, sont tous ecrits avec la

double encre indelebiie de M. Mathews, et leur reproduction pho-

tographique est impossible, sans doute parce que le vert de

chrome se reproduit en noir comme I'encre elle-ineme. » Nous

regrettons de ne pouvoir mieux faire comprendre, faute de de-

tails, en quoi consiste reellement cette piecieuse invention que

les journaux americains dccrivent d'une maniere si vague.

— Dans la derniere reunion de I'Association am^ricaine pour

I'avancemcnt des sciences, tenue h Boston, M. le docleur Gibson

s'est efforce de demonlrer par des preuves multiples et irr^cu-

sables qu'aucun animal n'etait absolument muet, que tous les

etres de la creation sont pourvus de moyens de coniniunicatiou

intelligibles. Chacun a sa voix ou ses signaux de corrospondance

compris par les iudividus de son esp6ce, et dont souvoiit m^me
le sens est appris ou devine par d'autres especes plus ou moins

eloignees. Avertissements de se tenir sur ses gardes, sentiments

d'affeclion, de crainte, de joie, de reconnaissance, de nieconten-

tement, tout est exprime par de simples tons de la voix ou gestes

significatifs qui non-seulement sont compris, mais auxquels il est

souvent repondu par celui ou ceux auxquels ils sontadresses. Les

inscctes et les oiseaux, les poissons et les animaux terrestres, ont

done leur langage distinct, gesticule, parle, chante, vu, entendu,

senti, etc., etc.

— L'annonce des transformations si multiples que M. le doc-

teur Sicard, de Marseille, a fait subir au sorgho a penetre jus-

qu'au fond de rAmerique. Nous lisons en etiet dans le Scientific
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American ji}ii7"nal : « Aux dernieres expositions de ragricultnre

fraiicaise, la CDllection si variee, si complete et si curieuse des

proiluits exlrails du sorgho par M. Sicard a grandement attir^

I'allention. Avec la moelle, il a produit du suci-e comparable aux

mellleurs sucics de canne. Les graines moulues lui out donne de

1* farine et des iecules, avec lesquelles il a fail du pain et du choco-

lat d'un goat qui ne laisse rien a desirer. II a extra! t, en oulre, des

tiges une graiule quantile d'alcool de qualUd superieure, etun via

agreable, doui'ji un hautdegre des proprietes toniques, nourris-

sanles. excitantcs des vins de raisin. Les residus des tiges broyees

lui ont servi t\ faire de tres-beau papier; enfln, avec les mati^res

colorantes que le sorgho lui a donndes, il a fait prendre h des

echevoaux de tils de coton, de laine, de lin, et h des etoffes de toute

espece les nuances incomparables dont jusqu'ici la Chine avait

seule le secret. Et, ce qui ajoute enormement au nierite de toutes

ces transloruialions ou derivations de la canue de sorgho, c'est

qu'elies sont obtenues h des prii vraiment commerciaux. »

— M. le docteur Berigny, de Versailles, a voulu faire derniere

et solennelle justice de la faussete des diclons relatifs a saint Me-

dard et a saint Gervais; il a demontre d'abord, par le releve de

Irente-trois annees d'observations meteorologiques faites a I'Ob-

servatoire de Paris, que lorsqu'il pleut le jour de saint Medard,

il ne pieut pas quarante jours plus lard, et que lorsqu'il pleut le

jour de la saint Gervais, il ne pleut pas quarante jours apres. Ces

observations conduisent, en ellet, aux nombres suivants : pour

les jours de pluie qui ont suivi la fete de saint Medard, 8juin,

et celle de saint Gervais, 19 juin -.lorsqu'il avait plu le jour de

saint Medard, 262 jours; lorsqu'il n'avait pas piule jour de saint

Medard, 260 jours; difference insignifiante, 2 jours. Lorsqu'il

avait plu le jour de saint Gervais, 282 jours ; lorsqu'il n'avait pas

plu, 233 jours; dilTerence, /i9 jours, a reporter sur les dix-huit

annees dans lesquelles, sur trenti'e-trois, il avait plu le jour de

saint Gervais. Pour completer sa demonstration, M. Berigny a

recherche, pour vingt et une localites, reparties uniformement

sur la surface de la France, ce qui, en 1857, avait suivi les f6te&

de saint Medard et de saint Gervais ; sa condnsion definitive est

fornmlee comme il suit : « S*iit qu'il ait plu ou non les jours de

saint Medard et de saint Gervais, les ma:iima et les minima,

comme les moyennes de jouis de pluie, se lapprochent de telle

facon que le moindre doute sur la faussete du prejuge ne peut

plus eiisler. » Nous croyons h la verite de cetle conclusion; il est
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impossible cependant qu'il n'y ait pas quelque chose au fond

d'un prejuge si ancien et si universelleraent repandu. Allant un
peu plus loin que M. Berigny, nous disions tout recemment

:

Lorsqu'un orage eclate a la fin de mai ou au commencement de

juin, alors que la vegetation, une des sources les plus fecondes

de Felectricite atmosplierique, est tres-active, I'equilibre rompii

est lent a se retablir ; les orages ou les pluies se succedent ordi-

nairement pendant huit, neuf, quinze jours et plus ; si I'equilibre

rompu ne s'est pas retabli dans les deux ou trois premiers jours,

ce retablissement pourra se faire attendre pendant trente ou qua-

rante jours ; ces rapprochements expliquent ce qu'il peut y avoir

de vrai dans les dictons relalifs a saint Medard, saint Barnabe',

saint Gervais et sainte Petronille.

— Nous avons 6le tout surpris de constater I'existence d'une

charmante et precieuse Industrie dont presque rien n'a encore

perce dans le public : I'acieration ou la ferrisation des planches

gravees sur cuivre, par les procede's de MM. Salmon, Garnier et

Tavernier. Ces messieurs prennent une planche gravee sur cuivre

telle qu'elle sort des mains de I'artiste, et, sans I'alterer en rien,

sans rien changer, absolument rien aux proportions des reliefs

et des creux, ils transforment sa surface en fer, c'est-a-dire qu'ils

lui donnent une solidite incomparablement plus grande : la soU-

dite des planches gravees sur acier. L'oeil le plus exerce, I'oeii

percant et sur de I'artiste lui-meme, fiit-il un Audrand ou un Ca-

lamatta, ne discernerait aucune difference entre les epreuves ti-

rees avant ou apres I'acieration; I'identite est absolue. Voila

encore une de ces etonnantes et inexpUcables operations de Felec-

tricite.

— Dans la derniere livraison du journal qu'il a cree' pour I'ex-

position des produits de I'industrie k Dijon, M. Jobard signale

en ces termes I'urgente necessity de mesures qui assujettissent

les bouteilles et les barriques a une tare ou contenu fixe d'un

litre ou de trois quarts de litre pour les bouteilles, de deux

'hectolitres pour les barriques : « On ne se figure pas le nombre
"de fraudes qui se commettent S propos de la liberte des bou-

teilles. Si les fabricants dtaient teuus de les marquer obligatoire-

ment, ils ne verraient plus des maisons qui usurpent le nom de

respectables venir leur commander de renfoncer les culs jusqu'4

~la gorge, de maniere a ne plus contenir qu'un verre du precieux

liquide qu'ils vendent en tons pays comme bouteille entiore, et

qui retiennent des grains de plomb fort malsains, tar^dis que les
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fonds plats n'en rctiennent pas. « Je n'en accepterai pas une k

« moins de 20 centimetres de renfoncement, ecrivait une de ces

« respectables maisons aux verriers d'fipinac. Je veux que le

« verre soit bien sombre et la bouteille bien legere ; arrangez-

« Tous comme vous pourrez, sans cela je cbange de verrier. »

Que voulez-vous que fasse un maltre d'usine, fut-il gentilhomme

Terrier ? S'il se souvient de sa noblesse, 11 est perdu et doit lais-

ser ch6mer ses ouvricrs ; tandis que si les fabricants etaient obli-

ges k la marque, tout rentrerait dans I'ordre : lis refuseraient

tous de se preter k ces flibusteries qui ne font que croltre et en-

laidir dans les pays dits de liberte. »

— La justice nous fait un devoir de repondre a I'appel qui

nous est fait pas I'illustre ingenieur anglais Robert Stephenson.

Nous ne partageons pas ses convictions, bien loin de Ici ; mais on

a prete h la guerre acharnee faite par lui au perceraent de I'isthme

de Suez des motifs qu'il repousse avec energie. Voici les conclu-

sions de sa lettre & I'editeur de la Gazette dAutriche, en reponse

aux assertions de M. de Negrelli : « Je n'ai aucune hostilite contre

le canal maritime k travers I'isthme de Suez. Si j'avais pu voir

ce canal h un point de vue avantageux au commerce, j'ai deja

prouve que j'aurais ete le premier k consacrer a I'oblention de

ces avantages mon temps, mon argent et mon experience. G'est

parce qu'apres une laborieuse exploration, faite de concert avec

un hommc comme M. Talabot, je suis arrive k cette conclusion

claire que le projet ne meritait pas une serieuse attention, que

j'ai refuse de le defendre. J'aurais ete enchante de voir un canal

comparable aux Dardanelles ou au Bosphore percer I'isthme qui

separe la mer Rouge de la Mediterranee. Mais je sais qu'un sem-

blable canal est impraticable
; qu'on ne pent arriver, meme apr6s

avoir depense une quantite indefuiie de temps, de vies humaines

et d'argent, qu'a former un etang stagnant entre deux mers sans

maree aucune, etang inaccessible en toutes circonslances aux

grands vaisseaux, franchissable seulement aux petits navires S

la condition que les vents regnants leur en permetlront I'entree

et la sortie. Je crois que le projet avortera infailliblement, qu'il

sera ruineux pour ses conslructeurs, et, dans cette croyance, je

n'ai pas du tolerer qu'on pOt dire plus longtemps qu'en m'abste-

nant d'exprimer completement mon opinion, j'engagerais tacite-

ment les capitaux a se porter sur une speculation que mes con-

naissances acquises me forcent k declarer imprudente et rui-

neuse. »
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— La Soci^t^ industrielle de Mulhouse a propose les sujets de

prix suivants :

Arts chimiques. — Thdorie de la fabrication du rouge d'Andri-

nople.

Proced^ utile ci la fabrication des toiles peintes.

Alliage metallique propre h servir pour racles de rouleaux.

Substance pouvant remplacer, sous tons les rapports, I'albu-

mine seche des oeufs, dans I'impression des couleurs sur les tis-

sus, et presentant une economie notable sur le prix de I'albu-

mine.

Livraison aux fabriques du Haut-Rhin, de 2 000 ou du moins

1 000 kilogrammes, ou de la quantity equivalente en poudre, de

racines de garance, recoltees la meme annee dans une seule pro-

priete en Algerie.

Moyen certain et pratique de constater le melange ou la sophis-

tication des huiles.

Amelioration importante dans le blanchiment de la laine.

Memoire sur le blanchiment des toiles de coton ecru.

Table des proportions chimiques des matieres colorantes or-

ganiques.

Memoire relatif aux mordants organiques naturels de la laine,

de la sole, du coton, etc.

Moyen de preparer I'acide urique autrement qu'avec des sdcr^-

tions animales.

Memoire sur la fabrication des extraits des bois colorants.

Amelioration notable faite dans la gravure des rouleaux.

Systeme de cuves de teinture et de savonnage.

Substance qui puisse servir d'epaississant pour couleurs, ap-

prets et paremenls, et qui ne soit ni de la gomme arabique ou
Senegal, ni de la gomme adragante , ni une matiere servant ac-

tuellement a I'alinientation de I'homme, ou provenant d'une ma-
tiere servant aujourd'hui ci cet usage.

Theorie du coton impropre aux couleurs, designe sous le nom
de coton tnort.

Decouverte de I'acide oxynaphtalique. Preparation des acides

chloroxynaphtaliques, Memoire sur les applications des couleurs

de Laurent h la teinture et aux toiles peintes.

Proced^ de teinture, ou de fabrication de toiles peintes par les

alcaloides.

Couleur rouge metallique, ou vert metallique fence, ou violet
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melallique, susceptiblR d'etre imprimee au rouleau avec I'albu-

jiiine.

ItiU-oduction dans le commerce de racide ferro-cyanhydrique

ou des forro-cyamircs de calcium ou de barium.

Preparation de laques de garance foncees, au fer et a Talumine.

Manuels pratiques sur : la gravure des rouleaux servant al'im-

pression; la gravure des planches servant a I'impression ; le

blanchiment des tissus de colon, laine, laine et colon, sole, chanvre

et lin; I'essai des drogues emploijees dans la teinture et rim])res-

sion des tissus.

Memoire sur le cachou.

Emploi en grand de I'ozonc dans la fabrication des toiles

peinles. it

M1&CAMQUE. — Memoire sur la filature du colon, numeros 80

a 200 melriques.

Fabrication et Tcnte de nouveaux tissus dans le departement.

Memoire sur I'epuralion des differentes especes d'builes pro-

pres au graissage des machines.

Amelioration k introduire dans la construction des cardes de

filature de coton.

Memoire sur le mouvement et Ic refroidissement de la vapeur

d'eau dans les grandes conduites.

Memoire complet sur les transmissions de mouvement.

Plans delailles et description complete de toutes les machines

d'une filature de laine peignee, d'apres les mcilleurs systemes

connus aujourd'hui.

Invention ou introduction dansle departement, d'une nouvelle

machine a parer.

Memoire sur les divers systemes de chauflage des ateUers de

machines ci parer.

Memoire sur la meilleure construction des chaudleres a vapeur

et de leurs foyers, et sur la combustion de la fumce.

"Invention et application d'une machine ou d'une serie demachi-

nes, disposant loute espece de coton longue sole, avec avan.tage

sur les procedes connus, pour etre soumis a I'action du peignage.

Invention et application d'une machine ou d'une serie de ma-

chines propres h ouvrir et nettoyer loute espece de coton courte

sole, de maniere i le disposer convenablement a I'acliondes,

cardes, des epurateurs, des peigneuses, etc.

Invention et application d'une peigneuse, ou d'une serie d'e

maQhines peigneuses,, p.our le coton caurte sole, et rempla-
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cant avantagensement le cardage , le battage et epiiichage

,

comme le fait la peigneuse Heilmann.

Memoire sur la construction des bMimenIs et I'arrangnment

des machines d'une filature de colon, ou d'un lissage tndc;)ni<|ue.

Application la plus complete, a I'ensemble des mai'.liines d'un

etablissement industriel du Haut-Rliin, des dispositions neces-

saires pour eviter les accidents.

Nouvelle machine h laver ou degorger.

Memoire sur le chaoffage h la vapeur des ateliers et, en parti-

lier, des ateliers de filature.

Mode d'emballage des files en boblnes ou canetles, plus eco-

nomique que celui actuellement employe.

Perfectionnements dans la fabrication des cordes pour filature

et particulierement de celles pour metiers automates.

Projet complet de retenue d'eau, applique k I'un des cours

d'eau du Haut-Rhin, dans le but de prevenir les dobordements

et de former un reservoir pour Fagriculture et I'industrie.

Invention et application d'un compteur de vapeur.

Invention et application d'un nouvel appareil compteur a eau,

applicable auxgeneraleurs ci vapeur.

Moyen de determiner la quantile d'eau entralnee avec la vapeur

hors des chaudieres a vapeur.

Systeme de pompe ou autre appareil a employer dans les ate-

liers de blanchiment pourfaire monter dans les cuves les disso-

lutions d'acides employees pour le blanchiment des tissus.

Memoire sur la force motrice necessaire pour inetlre en mou-
vement les diverses machines d'une filature ou d'un tissage md-
canique.

Memoires sous forme de manuels, s'appliquant k I'une ou

I'autre des industries ci-apres, et destines principalement a etre

mis entre les mains des chefs d'atelier, contre-maitres on ou-

Tpriers, savoir : filature du colon ; filature de la laine peignee

;

tissage du colon ; retordagc du colon, de la laine ou de la sole;

fabrication du papier; construction de machines.

Chaudtere a vapeur dont le rendement depassera 7 1/2 litres

d'eau evaporee par kilogramme de houille de Ronchamp, qualite'

moyenne.

Memoire sur les constructions a rez-de-chaussee a I'usage des

filatures et tissages mecani(|ues.

Agiuculture. — Description geognostique ou mineralogique

dune partie du departement du Haut-Rhin,
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Plantation, dans les arrondissements do Mulhouse ou de Bel

fort, de /t 000 oil du moins 1 OOO pieds dc houblon.

Application dans le departement du systeme du drainage.

Introduction d'une ou de plusieurs cultures nouvelles dans le

departement du Haut-Rliin.

Amelioration agricole importanle dans le departement du Haut-

Rhin.

Catalogue raisonne des plantes de Tun des trois arrondisse-

ments du Haut-Rhin, ou seulement d'un ou plusieurs cantons.

Faune de I'Alsace.

Production, par un seul eleveur, de 100 ou du moins 25 kilog.

de cocons de bombyx-cynthia (ver a sole du ricin).

Prix mvKRS. —Introduction, en France, d'une matiere fila-

menleuse, h I'etat de mi-pMe, pouvant servir a la fabrication du

papier. Prime de hO 000 fr,

Memoire sur la decoloration du chiffon et son blancliimenl.

Livraison au commerce d'au moins 500 kilogrammes de pa-

pier aynnt toutes les qualites requises pour la pholographie.

Amelioration importante dans une branche d'induslrie du de'-

partement.

Introduction d'une nouvelle industrie dans le Haut-Rhin.

Memoire sur les industries^ ameliorer ou a introduire dans le

departement.

Suivant I'importance, le prix est une medaille d'or de 1 000 ou

de 500 francs, ouune medaille d'argent.

Les memoires ou pieces justifiant des titres des concurrents

devront etre envoyes avant le 15 fevrier 1859.

La Societe adresse ses programmes detailles a ceux qui lui en

font la demande.
— M. de Villarceau, ainsi que nous I'avons dit, partant des

observations faitcs du 7 au 19 juin, a calculc I'orbite approchee

de la comete de M. Donati; il a fait plus , il a donne deux or-

bites de cet astre, I'une elliptique, I'autre parabolique , et nous

nous faisons un devoir de les consigner ici :

Elemenls ellipliques. ElKmcnls paraboliques.

Passage au pcrlhelie, sept. 183S 23,08227 octobre 1858, 12,39390

Distance perihilie 0/781882 0,721292g

Longitude till iioeud ascendant 167° 37' 4", 3 164° 15' 9'',9

Longitude du perihelie 304 SO 6,7 287 A9 S8,l

Inclinaison 117 17 10,7 120 13 14,0

xcentticite 0,9204470 1,000000
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Les dlements paraboliqaes sont probablement plus approches

des veritables ; il sera preferable de s'en servir pour recbercher

ia comete. On peut etre desorraais certain que le passage au

peribelie aura lieu vers la fin de septembre ou dans la premiere

qainzaine d'octobre. La forte latitude beliocentriquc de la comete

et la diminution de sa distance tant au soleil qu'a la terre la ren-

dront facile a observer et peut-etre meme perniettront de la voir

a I'ceil nu.

Au moment ou M. de Villarceau terminait ses calculs, M. Le

Verrier recevait la lettre suivante de M. le lieutenant Maury, direc-

teur de I'observatoire royal de Wasbington :

« Je vous envoie trois observations d'une petite comete que je

suppose etre identique avec celie que M. Donati a decouverte a

Florence le 2 juin. La comete a ele decouverte en deux endroits

denotre continent, savoir : le 29 juin, par M. Parkburst, a Newark,

et le 6 juillet, par miss Milcbell, a Nantuket. Les observations

suivantes sont de M. Fergusson ; lo temps est le temps moyen de

Washington.

Juillet 9
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Dombreuses ; il a ajoute les noms et la biographle 4e tonles les

notabilites enlerees dans ces dernieres annees. 11 lera dispnraftre

dans la troisieme edition du Dictionnaire des sciences et des arts

lespetites imperleclions et les peliles erreurs qui lui ont ele si-

gnalees par des amis bienveillanls et oclaires. F. Moigno.

Fails de I'agrtculture.

M. Millot-Brulc, I'habile avboricuUeur, vient de presenter a la

Societe d'agriculture un echantilioa d'une terre noire qu'il em-

ploie avec succes pour ecarter ou detruire les insecles dans les

jardins, les pepinieres, etc. Ainsi, en entourant d'un peu de celte

terre un arbre quelconque, les larves d'insectes, les liinaces ou

autres animaux nuisibles a ragricullure ne peuvent plus appro-

cher de Tarbre. M. Payen, present h la seance, pensait qu'on avait

ajoute de Tacide sulfurique h cette lerre et que c'etait a la pre-

sence de cet acide que devaient etre altribuees les proprieles de

cette terre, M, Millot-Brule, de son c6te, affirmait qu'il n'avait pas

ajoute une trace d'acide sulfurique. Pour lever nos doules, nous

avons remis un specimen de la terre en question a M, Phipson

qui I'a reconnue immediatement pour etre une lignite terrestre

intiinement melee d'une quanlite notable de sperkise, ou pyrite

blancbe, alterable ^'I'air. M. Phipson dit avoir remarque tres-

frequemment cette terre noire dans la Picardie, ou elle forme des

couches dans la craie bianclie; elle existe aussidansla craie non

loin de Paris. Quand elle est a Fetatcompacte, on I'emploie, mais

rarement, comme combustible, et apres combustion, les cendres

servent ;i I'araendement des terrcs. Quand elle est a I'elat terreux,

comme celle dont nous parlons ici, on ne I'emploie qu'en agri-

culture pour I'amendement des terres, soit dans I'etat nature!

{cendres noires), soit apres avoir subi une combustion spontanee

ou une calcination {cendres rouges). Cette lignite terreuse im-

pregnee de pyrite bianclie a sans doute une certaine valeur en

agriculture, car lorsqu'elle vient a etre exposee a I'air, la pyrite

qu'elle contient se Iransfoime lentement en sulfate ferreux qui^

k son tour, passe a I'etat de sulfate ferrique. Or, d'apres M. Phip-

son, ces sels auraieut la propriele de fixer I'ammoniaque comme
ie fait le platre ; de plus, leur formation par combustion naturelle

exciteiait, d'apres le mcme chimiste, la formation d'une certaine

quantite d'acide carbonique aux depens des debris vegetaux de

Ja lignite, De sorte que cette terre noire n'aurait pas seulement
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i'avantage indiqu^ par M. Millot-Brule d'ecarter les larvesd'in^"'

sectes, les limaces, etc., mais die fournirait de plus aux plantes
'

uue source d'ammoniaque et d'acide carbonique.

— M. le marquis de Vibraye continue avec zele et sviccfes ses ex-

periences de pisciculture ayant pour point de depart la creation

de fray6res artiflcielles. Les sujets de ses premieres eclosions
'

sont devenus adultos, leurs oeufs ont procure de sept a huit cents

truites. Les poissons reproducteurs montent regulierement sur la

frayfere quand le thermometre marque 4 degres seulement au-

dessus de zero; une elevation de temperature arrete subitement

le frai. La resorption de la vesicule seminale est une epoque cri-

tique ou meme une maladie qui cause une grande mortalite; les

sujets tenus trop longtemps a I'etroit s'etiolcnt et ne peuvent en-
'

suite supporter impunementunchangementde milieu ;le poisson

s'accroit proportionnellement au volume d'eau qu'on lui procure;

les truites enlevees d'un bassin franchissent a peu pres tous les

obstacles pour y rentrer; les truites des lacs semblent ne pas sym-

pathiser avec les truites communes, etc. Telles sont les princi-

pales observations do M. de Vibraye; 11 desespere d'introduire

I'ombre-chevalier dans nos eaux trop peu profondes, parce que

I'elevation de temperature les fait infailliblement perir.

— M. I'abbe Bertrand , missionnaire apostolique , s'est em-
'

presse de repondre aux questions que la Societe d'acclimatation

lui avait adressees sur le ver a soie du chene de Chine. La soie

de ce ver est employee a tisser une belle etoCFe tres-solide , dont

on fait des vetements d'et^ de meilleure apparencc que les vete-

ments de soie du mrnier. Le ver a deux generations par an : en

avril et en juillet ; la chrysalide de la seconde generation reste en

cocon jusqu'au printemps suivant; c'est d'elle que depend uni- '

quement la conservation de I'espece. Les eleveurs sont des pay-

sans montagnards dont les maisons ne sont que de miserables ba-

roques enfumees. Les o-ufs sont pondus dans de grands paniers

faits debrins de bambous souventreveliisde papier a I'interieur;

pour les faire eclore, on suspend les paniers au-dessus d'un feu

peu ardent. On met les vers sur les chenes des qu'ils sont eclos,
'

en amenant le bout des branches dans le panier, a porlee des che-

nilles quigagnentrapidement lesfeuilles. Pour empecher les vers

de s'egarer, on les enferme'dansun cercle en coupant ou liant les

branches des arbres trop voisins
;
pour les faire changer d'arbre,

quand les feuilles sont epuisees , on amene a leur portee les

branches d'uu arbre voisin, ou on les transportc ix la main, aprfes
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ieur avoir presente de petites branches auxquelles ils s'attachent.

lis changent de peau quatre fois, et sont souvent emportes par

des maladies ; apres quaranle ou quarante-cinq jours ils com-

mencent leurs cocons aux jonclions des branches; d6s qu'un

cocon est termine, on I'enleve pour le metlre en lieu de sdrete,

a I'abri des voleurs. Lorsque les cocons sont recoltes, on allume

un ^rand feu avec des charbons de hois'; on attise bien le feu en

soufflant dans un tuyau de bambou; quandil est bien ardent, les

cocons mis sur une claie de bambou sont exposes aux ardeurs

de ce brasier durant deux minutes environ, puis jetds dans une

diaudiere ou I'eau est en pleine ebulUtion. Apr6s une minute et

quarante secondes, on remue les cocons avec un petit faisceau

ou balai de brins de bambou; les bons bouts s'attachent aux

brins du balai; le feu a cesse au-dessous de la chaudiere, un bS-

tonnet bien rond et bien lisse est place en travers sur I'ouver-

lure de la chaudiere, on fait passer les bons bouts sur le baton-

net ou arc; le devideur dela main gauche tire les lils, de la droite

il les adapte sur I'asple qu'il fait tourner avec son pied. Les

cocons conserves pour la reproduction sont mis dans un grand

panier de bambous oii I'air seul puisse penetrer. II y a deux es-

peces de chenes ; ils commencent a feuiller dans le courant d'a-

vril; on ne Ieur donne pas de culture speciale; plus ils sont

Jeunes, plus leurs feuilles sont propres a nourrir les vers a soie;

les vers clioisissent les feuilles ; beaucoup ne sont mangees qu'i

moitie, beaucoup restent intactes.

— M. I'abbe Perny, missionnaire apostolique , a apporte de

Chine et confle a M. Lecoq, directeur de I'ficole imperiale vete-

rinaire de Lyon , un remade preservatif de la rage ou qui I'em-

peche de se developper. Ce remede consiste dans trois ou quatre

insectes, especes de taupes-grillons de petite laille, ecrases et

infuses dans une cuilleree de vin cliinois, qu'onpeutremplacer

par de I'eau-de-vie, et d'une trentaine de pilules qu'on fait pren-

dre en trois fois dans la journee. M. Lecoq a encore recu d'autres

missionnaires des feuilles et des graines d'une espece de datura^

qui previennent de meme la rage.

PHOTOGRAPIIIE.

Papler-verre el positifs indelebiles.

M. Gaume, photographe habile du Mans, adresse k la Societe

francaise de photographic, pour le concours du prix de Luynes,
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une nouvelle m^lhode de tirage et de fixage des epreuves posi-

tives consistant principalement dans la preparalion d'un papier-

verre, sur lequel les positifs sont aussi inalterables que sur verre

albumine. Nous devons k la bienveillance de M. Gaume de pou-

voir donner des aujourd'hui une idee complete de sa precieuse

d^couverte.

Theorie.— Si on examine une ^preuve photographique effacee,

on s'apercoit bientot que I'epreuve exisle toujours, mais qu'elle

n'est que voilee par une substance sous-jacente qui n'est pas

formee par rhyposuUite comme on I'avait cru jusqu'a ce jour

,

mais par de I'oxyde d'argent nd dans la pSte du papier, qui,

n'ayant pu etre enleve par I'hyposulfite et par les lavages , s'est

colore de plus en plus et a annule I'image photographique comme
il arrive d'un dessin trace sur papier vegetal , si on noircit le

papier par derriere. L'image existe, mais on ne la voit plus. Get

oxyde est forme du nitrate d'argent qui a penetre dans le papier

et qui n'a pas ete transforme en chlorure. Cela connu, il

fallait done trouver le moyen d'empecher le nitrate de penetrer

dans la pSte du papier (les Epreuves sur verre qui ne changent

pas etant la pour meltre sur la voie), il fallait trouver un papier-

verre. Des 18'»3, ayant essaye des cuvettes en carton enduites

de gutta dissoute dans de la benzine et ces cuvettes pouvant

retenir I'eau pendant tr6s-Iongtemps sans en etre deformees

je pensai de suite a [decolorer cette substance, a en impregner

du papier, puis avec I'albumine a former i'dpreuve positive

comme sur le verre.

Preparation de la gutta.

Je fais dissoudre au bain-marie dans un ballon de verre de

la gutta du commerce M a 50 grammes p. 100 de benzine Golas.

Je laisse deposer la partie color^e, et, lorsque la liqueur est de-

venu d'un jaune ambre et tres-transparente
,
je decante la par-

tie claire, et j'y ajoule de la benzine si par ^'experience je trouve

la composition trop forte; car il faut que le papier passe dans

cette composition reste presque aussi opaque qu'avant, pour

que l'image photographique soit bonne et n'ait pas I'air d'une

epreuve ciree.

Preparation du papier.

La cuvette que j'omploie pour cette operation est en porce-

laine doree et recouverte d'une glace un peu moins large, c'est-
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a-dire qui ne porte que sur les denx €6tes opposes de la'
cuvette (une cuvette verticale comnie il en existe pour les bains
d'ai-gent serai

t encore plus commode), de maniere qu'en passant
une feuille de papier enlre le bord de la cuvette et le bord de la
glace et la poussant avec la main gauche elle ressorte en se
courbant enlre les bords opposes de la cuvette et de la glace,
de sorte qu'on peut la saisir avec la main droite et la retirer de
la composition, sans temps d'arret. On la suspend par un angle
et lorsqu'elle est devenue , de transparente (px'elle dtait au soAir
du bain, presque aussi opaque qu'avant son immersion ; on la
presente devant un feu vif pour fondre la gutta qui avail et^
deposee par la benzine sous forme de petits grains, blancs;
la feuille qui prend un peu plus de transparence devient ferme
comme du parchemin et tres-impenetrable aux substances qui
doivent former I'epreuve photographique.

Je I'enduis ensuite d'albumine chloruree comme on le fait

avec les autres papiers, soit en en faisant une petite cuvette dans
laquelle je verse Talbumine, soit en la deposant a la surface
de I'albumine comme le font la plupart des operateurs : peu im-
porte le mode d'operer.

Je nitrate comme a I'ordinaire, a 12 ou 15 p. 100, et, la feuille

bien secbee, je la pose sur le cliche. La venue de I'epreuve doit
etre comme le passe. Dans riiyposulfite I'operation est la meme,
senlement bien plus courte ; comme je mets mon chlorure d'or
dans ce bain, je la retlie seulement lorsque je vois le ton que je
veux avoir : sans cela olle pourrait etre fixee aussi promptement
que I'epreuve sur verrc. Je lave k grande eau un quart d'heure
ou meme moins, on peut cependant la laver plus longtemps si

on le desire. Je seclie au papier buvard, puis au feu, et I'epreuve,

d'une transparence admirable, me semble indestructible.

Ge procedd, qui semble long au premier abord, est moins long
en realite, puisque les dernieres operations ne sont presque-
rien et que la premiere ne demande pas pour chaque feuille

plus d'une minute; et le prix de revient est moins grand, puis-

que le bain d'argent perd beaacoup moins, I'infiltration dans
le papier n'existant plus.

Papiers neg.^tUi-i et positifs de Al. Alarion.

M. Marion, une des notal)ilites specialisles des temps modernes,
vient de ,pviblier,,p9ur §es clients une pelite brochure dans la-
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quelle 11 appelle leur attention sur les services que pent rendre
le papier lerebenthino-ciro-iodure (prepare par M. Tillard d'a-
bord, par le reverend Lawson-Sisson ensuite avec des modifica-
tions importantes) , alors surtout qu'il s'agit d'obtenir des epreuves
stereoscopiques avec ou sans personnages. Le principal avanlage
de ce papier negatif est qu'il donne des posilifs sans le grenu'si
desagreable que les prisnies ou les lentilles du stereoscope tra-
duisent par une desolante discontinuity de I'image. Le papier se
vend tout prepare chez M. Marion ; on le sensibilise en le posant,
le c6te albumine en dessous, sur une glace de verre recouverte
d'une legere couche du bain suivant : eau de pluie, 100 grammes

;

nitrate d'argent, 10 grammes; 'acide acetique crislaliisable

,'

12 grammes. La sensibilisalion peutsefaire la veille; on enferme
chaque feuille dans un portefeuille-Marion pret a etre place
dans la cliambre obscure , avec ou sans verre. S'il s'agit d'un
paysage ou d'operation avec le papier sec, le temps de pose va-
riera de une a vingt minutes, suivant I'intensite de la lumiere;
s'il s'agit de vues avec personnages , le papier devra etre employe
humide, lave et eponge apres la sensibilisation, maintenu entre
deux glaces de verre; le temps de pose sera alors beaucoup plus
court. On pent developper immediatement ou apres quelques
jours, en trailant I'image, apres une premiere immersion dans
I'acide gallique seul, par une solution saturee d'acide gallique,
additionnee de quelques goutles de nitrate d'argent ; on lave en-
suite pendant une demi-heure; on fixe h I'byposulflte de sonde,
on lave de nouveau; on fait secber, et Ton cire le negatif par les
procedes connus pour lui donnerla transparence necessaire. L'e-
preuve positive jointe a la brochure et qui represente un groupe
de 10 ou 12 ouvriers debout devant la porte principaie de la fa-
brique de papiers Marion donne une exceilente idee du precede Sis-
son perfeclionne. Le positifa ete pris sur papier super-extra-albu-
mine, sensibilise par un sejour de dix minutes, le cote lirillant en
dessus, a la surface d'un bain d'aceto-nitrate d'ai-gentfiitre, lave
ensuite a plusieurs eaux, eponge et place humide entre deux
glaces dans le ciiSssis, avec son cote brillant expose a la lumiere
pendant 40 ou 50 secondes ; on a developpe sur un bain concen-
tre d'acide gallique additionne de quelques gouttes d'aceto-ni-
trate, en evitant que le revers de I'epreuve, tourne en dessus, ne
soit mouille parleliquide; apres avoir laveet fixd a Fhyposuifite
de sonde, on lave de nouveau, ou seche etl'on cire. M. Marion
iaitrcmarquerenfinissant que, si quelques amateurs n'obtiennent
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pas avec ses positifs des tons chaux et vigoureux, c'est presque

toujours parce qu'ils n'ont pas entrctenu le bain d'argent au litre

convcnable, vingt pour cent d'argent, ou qa'ils laissent Icur pa-

pier trop pcu de temps sar le bain; il faut au moins i'y laisser

cinq minutes. II decrit, en finissant, le mode d'empioi de son ver-

nis aa tampon qui donne aux epreuves un lustre admirable.

AC/VDEMIE DES SCIENCES.

Seance du lundi 9 aout 1S58.

Cinq ou six membres au plus apparaissent de loin en loin sur

les fauteuiis vides pour la plupart.

Les memoires relatifs & la guerison du cholera conlinuent a

pleuvoirdes quatre parties du nionde; divers concurrents s'eton-

nent de n'avoir pas encore recu le prix Breant auquel ils ont des

droits incontestables; d'autres s'indignent qu'on leur demande,

avant de les admettre au concours, la revelation de leur secret

therapeutique ou preventif; le plus grand nombrene fontaucune

difliculle d'indiquer le mode prophjiaclique ou curatif qui leur

inspire une confiance absolue. Nous apprenons ainsi qu'il suffit

de porter au cou une petite chaine electrique combinee d'une

certaine facon pour pouvoir affronter le cholera sans courir au-

cun danger.

—Un certain M. Miller, charge par une society philanthropique

de Washington de rediger un rapport theorique et pratique sur la

desinfection et I'assainissement des eaux corrompues , demande

a toutes les academies et corps savants de I'ancien et du nouveau

nionde les documents en leur possession.

— M. de Castelnau, consul au cap de Bonne-Esperance, adresse

un memoire d'un savant , habitant ces contrees lointaines , sur

I'astronomie des planetes, les liaisons entre leurs distances et les

durees de leurs revolutions, etc., etc.

— M. Auguste MuUer, de Berlin , remercie avec effusion I'Aca-

demie et la France du prix qui lui a ete decerne en Janvier der-

nier pour son memoire sur les metamorphoses des lamproies.

— M. Gustave-Adolphe Hirn, ingdnieur civil ciColmar, fait hom-

mage de ses Recherches sur I'equivalent mecanique de la chaleur,

vol. in-8° de 340 pages , avec tableaux numeriques et planches

;

les cinq premiers chapitres de cet ouvrage, qui traite de la ques-

tion la plus importante et la plus k I'ordre du jour de toutes les
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questions soulevees par la science moderne, ont ete rediges en vue

d'un concours ouvert par la Societe de pliysique de Berlin, pour

la determinalion experimentale de la veritable valeur de I'equiva-

lent mecanique de la chaleur. lis ont recu un tres - bienveillant

accueil , commc Ic prouve I'extrait suivant d'une letlre adressee

a I'auleur par M. du Bois - Reymond , secretaire general de la

Societe, extrait qui donnera tout d'abord une idee du travail de

M. Hirn. « Vous avez fait, vis-a-vis du programme de la Socidte

de physique, & peu pres ce que Jean-Jacques fit vis-i-vis de celui

de TAcademie de Dijon. La Societe demande la determination

exacte de I'equivalent mecanique de la chaleur; vous vous etes

efforce de prouver qu'un tel equivalent n'existe pas.... Bien que

la Commission se soil vue dans i'impossibilite de couronner votre

memoire, elle a juge que vous aviez fait preuve de lant de zele,

de sagacite, de perseverance et d'adresse, qu'elle propose de vous

offrir la somme de 250 thalers (1 000 fr.), h litre de recompense

et d'indemnite, » Ces 1 000 francs, M. Hirn les a consacres k I'im-

pression de son livre, et son intention i'ormelle, dans le cas ou ils

lui seront rendus par la vente des 250 exemplaires livres k la

librairie, est de les employer k de nouvelles experiences pour

eclairer, et ils sont en grand nombre, les points restes douteux.

Nous nous sommes empresse de parcourir cet ouvrage, habitue

que nous etions a voir dans M. Hirn un des plus fermes soutiens

des theories dont le Cosmos s'est fait I'organe. A notre grande sur-

prise , k notre profonde desolation , nous avons reconnu que

,

vaincu, il le pense du moins, paries resultats de ses experiences,

converti par le positivisme de ses nombres, M. Hirn a presque

abandonne notre drapeau. Nous nous consolons en voyant les

membres de la Commission berlinoise, presidee par M. Clausius,

affirmer, apres un examen approfondi, des trois premieres se-

ries des experiences de M. Hirn, qu'elles tendent plutdt k prou-

ver I'existence reelle et une de I'equivalent mecanique de la

chaleur, qu'elles fournissent meme pour cet equivalent des chiffres

qui s'accordent assez avec ceux deduits par d'autres experimen-

tateurs. Aujourd'hui, etpourfaire preuve d'une impartialite irre-

prochable, 6noncons les propositions principales ou les conclu-

sions formulees par M. Hirn. Page 83 : « 1° II est impossible

d'admettre I'existence d'un seul equivalent mecanique de la cha-

leur ;
2° cet element nouveau si remarquable introduit dans nos

sciences modernes est une variable ; 3° la grandeur absolue de

I'equivalent depend de la nature des phenom6nes oCi il se produit
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oa disparait de la chaleur; 4° il est par consequent impossible de

fixer ddfinitivemenl la valeur de I'dquivalent; au contraire, il irn-

porte de cherclier, dans des experiences repetees et bien falles

'SOUS toules los formes, quelle est ramplilude de la variation;

5° pour la chaleur humaine , I'dquivalent est le plus faible pos-

sible, 57 ^ 102 kilogrammetres; il s'eleve de 120 h 275 pour la

vapeur; dans les frotlcments sans usure, sa valeur cxacle est

de 371 ; enfm, pour le cas de iroltement avec usure, il est le plus

^leve possible, de U2k h /t80. »

Ces propositions sont la negation pure et simple de nos doc-

trines; car, pour nous, il n'est qu'un equivalent de la chaleur

6gal ci tres-peu pres a lx2k kilogrammetres ; nous sommes heu-

reux d'entendre M. Glausius al'flrmer qu'elles resultent d'une

fausse appreciation des fails.

M. Hirn nous tend de nouveau la main quand il reconnait,

page 83 : « Dans un m£me ordf.e de phenommes, une loi de pro-

poriionnalite £vidente lie le calorique produit on disparu au tra-

tsail depense ou produit. Je dis que cette loi est evidente
, parce

qu'elle a le caractere de la plus haute exactitude. Mais cette main

amie il la retire pour nous assommer violemment quand , dans

sa terrible note D, il affirme que des experiences tres-nettes le

forcent a admeltre comme des faits inconlestables (page 160) :

4° Que, dans une machine marchant avec vapeur surchauflee et

avec aussi peu de detente que possible, on retrouve dans I'eau

do condensation tout le calorique depense & vaporiser I'eau;

2" que, dans une machine marchant avec vapeur surchauffde

et tres - peu de detente , I'eau de condensation represente plus

que le calorique depense.)) Et page 187 : « Par de tres -Idgferes

modifications apporlees dans I'euiploi de la vapeur, il est possible

de faire sortir d'une machine, meme a detente, moins de calo-

rique, autant de calorique ou plus de calorique qu'ou n'y envoie,

»

et cela, si nous comprenons bien, page 181, sans alterer en rien

la marche de la machine, le travail produit restant constant a un

cinquantieme pres. « Toute theorie mecaniqne de la chaleur,

ajoute M. Hirn , aura desormais a compter avec oes faits s'ils se

T^rlfient, si nos experiences sont justes. » Compter avec ces faits,

I'expression est tellement adoucie qu'on serait tente d'y voir une

cruelle ironie ; car ces faits sont la negation absolue de la theorie

mccanique de la chaleur, puisque, et M. Hirnraffinnelui-meme,

'page 181 : « Dans cette theorie, une force constante doit donner
^ nn deficit de calorique constard ,

quelles que soient la detente, la
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pression , la surchauffe , etc., etc., de lavapeur. » Mais ces fails

aussi, batons-nous de le dire pour nous rassurer, sont, si nous

ne sommes pas hallucine , raffirmation pure et simple d'eil'ets

sans cause et du mouvementperpetuel; ce qui cependant semble

etre k mille lieues de la pensee de M. Hirn, lorsque, page 253, il

dit,. absolumeut comme nous aurions pu le dire: « La loi d'equi-

libre qui preside a Taction de toules les forces, la loi d'equiva-

lence qui preside a leurs actions dynamiques, excluent a jamais

de la mecanique la possibilite du mouvement perpetuel; rien ne

se cree dans la nature, mais aussi rien ne s'y perd. » ..;!

Nous renoncons a concilier cette affirmation si formelle et si

absolue avec le fait d'une macbine a vapeur tres-puissante pro-

duisant de la force sans perte de cbaleur ou meme avec gain de

chaleur; comme aussi a concilier M. Hirn avec lui-meme lors-

qu'il abat d'une main ce qu'il releve de I'autre; nous le conju-

rons instamment de faire lui-meme cette concordance, et de for-

muler pour nous son code defensif de doctrines, pour compenser

le desappointement auquel il nous a condamne. Nous le remer-

cions, en attendant, et de la bonne lettre qu'il nous a ecrite et

d'une foule de passages de son livre qui temoignent d'un expe-

rimentateur de premier ordre et d'un penseur profond. Dans ses

conclusions pbilosopbiques generales, il etablit un rapprocbe-

ment serre entre le materialisme, le pantheisme et le spiritua-

lisme, pour conclure francbement, victorieusement, en faveur du
spiritualisme, « lequel, dit-il, en outre des principes du monde
physique, admet un principe aniraique superieur, cause determi-

nante des pbenomenes de la vie. » II paye neanmoins, et nous le

regrettons, son tribut aux prejuges du dernier siecle, en ne se

raUiant qu'au spiritualisme arrache par la raison des regions

nuageuses ou il n'est alle que trop souvent se perdre sur les ailes

du mysticisme, au spirituabsme plie aux exigences des faits

fournis par les sciences d' observation.

— M. LeSecq croit avoir demontre que la loi de Mariotte n'est,

pas applicable a fair buraide. .^„

— M. le secretaire perpetuel de I'lnstitut venitien transmet les

r^snltats d'experiences faites par lui dans le but de constaler les

heureux effets recemment attribues aux hypopbospbites de

soude et de chaux dans le traitement delaphtbisie pulmonaire :

ses resultats sont negatifs; aucun des malades n'a ete ni guerini

meme soulage, I'etat de quelques-uns semble s'etre au contraire

aggrave, la mort est peut-etre arrivee plus vile.
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Le mfime medecin cite plusieurs cas de tuberculcs observes

par lui dans les organes de la generation, I'uterus, les ovai-

res, etc, etc.

— M. Heggevald, professeur de langue allemande au lycee de

Dijon, faithommage d'un discours lu recemment par lui dans une

solennile academique, et oil il soutint la grande th6se de I'unitd

des races humaines, par de nombrcux arguments emprunt^s

tour t\ tour A la physiologic, i I'histoire naturelle, & Tethnolo-

gie et a la linguistique. Nous croyons entendre que M. filie de

Beaumont cite k I'appui de ce dogme fondamental le faiteclatant

dont il vient d'etre temoin du grand prix d'honneur remport^ au

concours general par un noir ou du moins par un muiatre, aux

applaudissements frenetiques de ses condisciples de la race

blanche.

— M. Bonnel recommande aux amateurs une espece de poule

sans queue, remarquable par sa feconditd ou par le nombre

enorme des ceufs qu'elle pond.

— Deux tdmoins oculclires de veritables pluies de crapaudss'd-

tonnent et s'indignent de I'incredulite de M. Dumeril et de I'Aca-

demie. Comment, s'ecrient-ils, croire que ces animalcules appa-

raissent seulement sur le sol, quand vous les sentez tomber sur

votre tete, fr61er votre visage dans leur chute et descendre memo

par les chemin^es de vos maisons.

— Nous entendons vaguement 1° qu'un certain M. de Phara-

mond exalte les proprietes d'une nouvelle pate ceramique avec

laquelle il se fait fort de creer tout un musee botanique; 2° que

M. le docteurFranck a gueriparun precede nouveau de cauteri-

sation un cas d'inflammation aigue des nerfs.

— M. de Martini, de Naples, adresse pour le concours du prix

Monlyon un memoire sur la melanemie cutanee ou lamaladiede

la peau noire; et des experiences sur les singuliers elTets de la

perturbation de la vue causee par I'administration de la santo-

nine. On croit communtoent que ces effets se rdduisent a faire

voir tous les objets en vert; M. de Martini, aide de quelques-uns

de ses el^ves, a constate que la couleurdes objets variedu rouge

au vert en passant par I'orange et le jaune, suivantla dose admi-

nistr^e et aussi suivant I'idiosyncrasie du patient : les pertur-

bations ne sont, du reste, le resultat indirect ni d'une action

exerc^e sur le s^rum du sang, ni un iclere passager, mais bien

d'une modification du systeme nerveux.

— Le directeur de I'Observatoire meteorologique de Prague
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adresse un volume d'observations faites pendant I'annee 1857.

— M, Lombardini soumet au jugementderAcademie son etude

des inondations de la France et des moyens par lesquels on peut

les prevenir.

— Nous n'en tendons pas le nom de Tinventeur d'un nouveau

t^lemetre a I'aide duquel on mesure sans peine les distances et

les hauteurs tres-grandes ou tr6s-petites.

— M. Trecul communique a rAcademie une note sur des cris-

taux organises et vivants, derivant d'une petite cellule et repre-

nant A la fin I'aspect cellulaire.

Ces corps singuliers se montrent dans I'albumen du sparga-

nium ramosum. Quand on etudie sous le microscope la farine de

cet albumen, on trouve qu'elle est composee de deux sortes de

grains. Les uns sont assez petits, de 0,0075 de millimetre environ,

d'un volume assez regulier, globuleux ou ovoides, souvent atte-

nucs par une extremite; ils sont bleuis par I'iode; ce sont des

grains d'amidon. Les autres grains sont beaucoup plus gros, de

dimension plus inegale, de formes plus variees. Tantot ils sont

simples ettanlOt compose's. Les grains simples ont assez souvent

un contour hexaedrique, mais leurs aretes etleurs angles sont

obtus, arrondis; ils ont frequemment une cavite centrale assez

dtendue qui rappelle celle d'une cellule a parois epaisses. Les

grains composes sont tres-irreguliers dans leurs formes ; ils pa-

raissent constitues d'un agregat de petites cellules dont les c6tes

libres et saillants donnent ci la masse un aspect mamelonne. Ces

corps, a la premiere vue, ne Irappent que par leur dimension

beaucoup plus considerable que celle des grains d'amidon qui

les environnent et dont ils sont couverls ordinairement. Ils don-

nent I'idee de grains de fecule beaucoup plus volumineux que les

autres. Mais lorsqu'on les examine, principalement sur le spar-

ganium natans, on est surpris de la regularite avec laquelle ces

corps ou leurs agregats sont revetus par les grains de fecule. Ces

derniers sont si presses k leur surface qu'ils sont devenus polye-

driques. Leur forme porte a croire qu'ils sont nes la, et cette

idee acquiert d'autant plus de vraisemblance que ces granules

d'amidon sont attenues par I'extremite qui touche le corps cen-

tral, auquel ils semblent attaches par cette pointe. Si Ton ajoute

de la teinture d'iode, ils prennent une belle couleur jaune, plus

ou moins foncee suivant la quantite d'iode ajoutee. L'addilion

d'un pen d'acide sulfurique legCsrement dilue les gonfle, en don-

nant plus d'intensitd k la teinte. lis ont alors toute la figure de
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cellules formees d'une membrane mince, et remplies tl'une subs-

tance jaimissant sous rinfluence de I'iodc et do I'acide sulfu-

rique. Cet acide plus concentre Ics decompose en leur faisant

subir la mfime alteration qu'aux membranes cellulairos infiltrees

de maticres azotees. 11 les transforme en un liquide d'apparence

oleeuse, brun-jaunatre, divise enune multitude de gouttelettes.

En remontant a I'origine de ces corps, on lestrouvc remplacds

par de magnifiquos cristaux, par des rbomboedres a angles aigus

et & aretes tranchantes, ou par de belles plaques bexaedriques

de la plus grande regularite, ou quelquclois un peu allongees,

mais conservant toujours le parallelisme de leurs c6tes deux h

deux. Les rbomboedres et les lames bexaedriques ont parfois au

centre une petite caT-it^ de forme variable, et les uns et les autres

se groupent suivant les lois de la cristallograpbie. En examinant

avec attention les lames, on s'apercoit que leurs c6tes ne sont

pas bomologues; ils sont alternativement inclines vers I'une ou

I'autre face de la lame , et cette Inclinaison donne des angles

egaux i\ ceux des rbomboedres, en sorte que ces lames auraient

pour forme primitive le rbomboedre. On acquiert cette convic-

tion quand on voit les deux formes reunies, c'est-a-dire des rbom-

boedres naissant des lames bexaedriques.

" Mais ce n'est pas la tout Ces jobs cristaux si regulicrs perdent

quelquefois en partie par la vegetation leurs formes geometriques.

II n'est pas rare de trouver, en efTet, les lames bexaedriques qui

deviennent mamelonnees sur leurs deux faces ou meme sur deux

ou trois de leurs c6tes, les autres c6tes restant geometriques.

L'auteur a vu de ces mamelons qui etaienttres-volumineux et qui

offraient une grande cavite k I'interieur. On avait ainsi I'union

en apparence monstrueuse d'un cristal et d'une cellule ; ce qui

semble prouver que tout s'encbaine dans la nature, puisque

nous avons ici, dans un ctre vivant, la forme des etres inorga-

nises.

Poursuivant cette etude organogenique, en prenant des fruits

de plus en plus jeunes, M. Trecul a vu les cristaux d'abord gros-

sierement dessines, limites par une membrane formant pour les

rbomboedres une cellule elliptique, pour les lames bexaedriques

une cellule circulaire. On distinguaitjusqu'S un certain point la

formation de ces cristaux ; leurs formes primitivement irregulieres

prenaient peu a peu de la regularite; leurs aretes et leurs angles

d'abord mousses devenaient fort aigus. Quelques cellules de

mOme nature, plus ou moins globuleuses, etaient melees a celles
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qui subissaient les modifications que je vieas de decrire. Enfin,

des fruits trfes-jeunes ne donnerent plus que des cellules on
mieux des vesicules globuleuses ou elliptiques, ayant des parois
assez epaisses et une cavite relativement grande. Chez d'aulres

vesicules moins agees, beaucoup plus petites, la cavite se redui-

sait a un point noir central ; chez d'autres moins avancees en-
core, celle cavite n'existait plus ; elles consistaient en un petit

globule blaoc et brillant, comnie une sorte de nucleus extreme-
ment exigu.

En resume, les cellules de I'albumen du sparganium rnmosum
offrent I'exemple de cristaux qui commencent par eire cliacun

une vesicule nucleaire, et ces crislaux vpgetent a la manlere des
cellules ordinaires, presentant parfois des eminences celluloides

qui deviennent des crislaux semblables a eux ; enfin iis perdent,

en vieillissant, leurs formes geometriques pour reprendre I'aspect

de cellules isolees ougroupees.

-~ M, Raver depose sur le bureau le qualrleme volume des Me'-

moires delaSociete biologique fondee et presidee par lui. Comme
ses aines, ce volume est riclie en travaux imporlanls qui te-

moignent del'ardeur et de I'habilete des membres dela nouvelle

association ; elle poursuit avec talent et avec bonheur son grand
but, I'etude de plus en plus progressive de I'homme sain et de
I'homme malade.

— M. Claude Bernard lit un m^moire tres-original, Ires-neuf,

sur les conditions physiologiques dans lesquelles s'operent les

colorations altornatives du sang veinenx des glandes, en rouge
lorsque la glande fonclionne ou secrete; en noir loisqu' elle est

k I'etat de repos. Ses experiences ont ete faites sur la glande sous-

maxillaire des chiens, laquelle se prGle plus parfailenient a I'ob-

servation ; et par une etude attentive du phenomene,, il a reconnu
tres-neltement, apres quelqiies lAtonnemenls, queces colorations

differenles avaient lieu sous Taction antagoniste de deux nerfs

appartenant k des groupes differonts. Le nerf qui preside a la

coloration du sang en rouge adhere presque dans la glande a la

cinqui^me paire, mais il appariient reellemont a la sopliome, au
nerf lymphatico-lingual; si on le fait fonctionner ou qu'on I'ex-

cite, le sang veinenx dela glande devicnt vermeil; si on le coupe,
ce meme sang devient noir; si, apres I'avoir coupe, on ex -ite de
nouveau I'extremite du tronc restee adherente a la glande, la

couleur rouge reparait. Le nerf en rapport avec la coloration du
sang en noir se relieau grand sympathique ; si on I'excile a son tour,
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lesang,d'abordrouge, passe aunoir, el aunoird'autantplusintense

que I'excitation a ete plus vi?e; si on le coupe, le sang redevient

rouge ; mais si on excite de nouveau I'extremit^ du troncon en rap-

port avec la glande, le sang repasse au noir. II est impossible dese

mdprendresur les rapports necessaireset directs de la coloration

du sang avec Taction des nerfs dont il s'agit. Cetle coloration

par la meme n'est pas le rdsultat immediat d'une action chimi-

que,mais leresidlat d'une modification nerveuse de la circulation

capillaire. En poussantses recherches plus avant, M. Bernard est

arrive a mieux constater encore I'antagonisme des deux nerfs en

question ; il a vu tres-neltement que I'un, le lymphatico-lingual,

le nerf du sang rouge, dilatait les veines de la glande, tandis que

I'autre, le nerf sympathique ou le nerf du sang noir, les faisait

contracter; desorte que le sang, quand il est rouge, coule qnatre

fois environ plus abondant et plus rapide que lorsqu'il est noir.

L'enserable de ces faits I'a conduit a admettre qu'independam-

ment des organes qui president a la circulation generale et dont

Taction est rendue sensible ou manifeste sur tons les points de la

circulation individuelle par Timpulsion cardiaque, chaque circu-

lation individuelle se fait sous la ddpendance d'un appareil ner-

veux special, constitue par deux syst6mes antagonistes qui re-

glent le cours du sang et le mettent en rapport avec Tetat fonc-

lionnel des organes, le dilataiit ou le resserrant tour a tour, etc.

Dans un autre mdmoire, M. Claude Bernard etudiera les modifi-

cations chimiques que subit le sang dans son passage alternatif

du rouge au noir.

— A cette occasion, M. Chevreul annonce qu'il poursuit avec

une ardeur toute nouvelle sa classification de toutes les couleurs

de la nature, en les rapportant k son cercle chromatique forme

aujourd'hui de 72 gammes completes avec 20 nuances ou tons

pour chaque gamme. Tout recemment, il est arrive a cxprimer

en nombres les diverses colorations du sang, nalurelles ou arli-

ficielles; elles appartiennent toutes c'l une meme gamme, la gamme
du premier rouge. Le sang laisse en contact avec Tair prend la

nuance de quatorzieme ton de cette gamme; au contact de

Tazote, il passe au dix-septieme ton ; au contact de Tacide car-

bonique, il descend au dix-septieme ton et demi.

— M. Bussy, au nom de M. Simpson, «^leve du laboratoire de

M. Wurlz, pr^sente une note sur une nouvelle base organique

analogue a celle signalee par M. Hoffman.

— M. Bussy donne aussi la composition d'un liquide resultant
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de la dissolution d'une cerlaine proportion de mercure dans I'eau
regale, et qui rend beaucoup plus facile, beaucoup plus efficace,

I'operation importante de ramalgamation des zincs de la pile

voltaique.

— M. Balard annonce qu'en etudiant mieux la cholesterine,

M. Berthelot a reconnu qu'elle constituait un verilable alcool,

analogue a I'ethal
; qu'en la traitant par des acides on la trans

-

formait en ethers correspondants, d'une composition tout a fait

definie, crislallisables, comparables a tons les autres ethers ethi-
liques, et qui se dedoublent dans les conditions connues en acide
et en alcool. D'autres substances, comme la trehalose, la mecho-
nine, etc., etc., doivent, conimc la cholesterine, vcnir se ran"-er

parmi les alcools ayant chacun leurs ethers.

— Dans uneseconde note, M. Berthelot resume de patientesre-
cherches sur la serie des caraphres, qui I'ont conduit a constater
les rapports qui lient entre eux le camphre ordinaire ou veritable,

le camphre artificiel resultant de Taction des acides, de I'acide

chorhydrique, par exemple, sur I'liuile essentielle de tereben thine,
et le camphre de Borneo. Si on defait le camphre artificiel en le
traitant par des alcalis energiques, on le transforme en carbure
d'hydrogene liquide ; mais si, pour le dedoubler, on fait usage
d'alcalis faibles ou de sels legerement alcalins, on obtient un
carbure solide tr6s-analogue , ou mieux, identique au cam-
phre; en oxydant ce camphre artificiel, on obtiendrait le cam-
phre ordinaire

; en ajoutant de I'hydrogene au camphre ordinaire
on obtiendrait le camphre de Borneo ; la preparation synthetique
des camphres serait ainsi realis^e.

~ Nous nous abstiendrons de prendre part k la longue discussion
qui a suivi la presentation et lademande d'inscrtion des deux notes
de M. Berthelot dans les Comptes rendus. M. Despretz, president,
s'effraye avec raison de I'enorme volume de chaque livraisondes
Comptes rendus; des infractions incessantes aux reglements qui
flxent I'etendue S donner a chaque communication ; de la res-
ponsabilitd qu'assume 1'Academic en depassant dans une pro-
portion enorme les limites de son budget, en se mettant dans la

necessite de prelever les sommes necessaires a couvrir les de-
penses de ses impressions hebclomadaires sur les fonds qui out
une tout autre destination, etc., etc. MM. Ballard, Pouillet, Flou-
rens, ne voient dans cette largesse acadcmique qu'unc source de
gloire pour I'illustre corps, et ne parlagent pas les scrupules de
leur honorable et trop honnete president.
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— M. Pelouze analyse en quelques mots les precedes par les-

quels M. Glenard isole la matiere colorante des vins, ct met en

evidence les falsifications si usitees dans le commerce; nous ana-

lyserons ce travail dans notre prochaine livraison.

— M. Claude Bernard presente pour le concours du prix Mon-

tyon un Traite de M. Marcel sur la folie des femmes enceintes,

des femmes recemment accoucliees et des nourrices ; il demontre

que les perturbations physiologiques survenues dans les fonctions

des organes de la generation ou des seins peuvent en effet deter-

miner et determinent une sorte de folie passagei-e et speciale

qu'il faut se bien garder de confondre avec une veritable aliena-

tion mentale.

— M. Milne-Edwards depose une note de M. Lacaze-Duthiers

sur une nouvelle communication decouverte chez les gastero-

podes entre les vaisseaux vasculaires et les vaisseaiix aeriferes.

— M. Babinet lit un rapport favorable sur le barometre repeti-

teur de Ml le baron Davout, commandant d'etat -major. Sans

aspirer, dit le savant rapporteur, a la precision du barometre or-

dinaire, ie barometre repetiteur pent rendre de Ires-grands ser-

vices. On le transporte sans gene et sans crainte de le briser; il

est tres facile & manier; ses indications sont constantes et cons-

tamment exactes dans un degre tres -suflisant pour les opera-

tions communes , les mesures de hauteur en campagne ou en

voyage, etc., etc. En somme, c'est un bon appareil, fonde sur un

principe uouveau Ires-digne d'attention, tres-original, qui donne

& ceUii qui I'a formule le premier des droits aux remerciments

de I'Academie. La Commission emet le voeu que M. Davout pu-

blic bientot la description complete de son instrument, avec les

formules et les- tables qui doivent en faciliter I'usage.

Imprimerie de W. Remquet et Cie, A. TB.AMBIiAT
,

rue Garaneiere, 5. proprUlaire-gerant,
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NOUVELLES DE LA SEMAINE.

La mort de M. Bonpland est malheureusement certaine, et

M. de Humboldt a eu le courage de la confirmer lui-meme par

une lettre ecrite de Berlin le 9 aoilt. « Par suite de la longue

amitie que me voue sir Woodliouse, I'excellent auteur de la Des-

cription du Rio de la Plata, la nouvelle affligeante de la mort de

mon Cher compagnon de voyage en Amerique m'est parvenue au-

jourd'hui, D'aprfes les journaux de Buenos-Ayres, Aime Bonpland

est mort le U mai, dans la province de Corrientes. Des habitants

et le British community de Buenos-Aj res annoncent qu'ils veu-

lent elever un monument a ce naturaliste laborieux, courageux

et plein de talent. »

— Plusieurs de nos confreres de la presse scientifique, et sm-
tout les trop spirituels redacteurs du Moniteur des hopitaux ont

accueilli avec une maligne incr^dulite, le piquant recit des phe'-

nomfenes electriques observes par M. Loomis dans diverses ha-

bitations de la ville de New-York. A Dublin, h Londres, h Berlin,

partout oil il a raconte les fails qu'il avail cependant vus de ses

yeux, M. Loomis s'etait vu assailli par des accusations formelles

d'illusion lamentable ou d'exageration extravagante ; 11 lui tar-

dait que I'biver de 1858, en ramenant les memes apparences

contestees, lui fournlt I'occasion de la faire constater par pro-

c6s-verbaux authentiques. La constalation a eu lieu, quoique

dans; des circonstances beaucoup moins favorables
,
parce que

la derniere saison d'hiver a ii6 extraordinairement douce

et humide, et M. Loomis s"est empresse de nous adresser les

preuves de sa veracite. En outre du recit qu'il a fait lui-meme de

ses dernieres experien<;es, nous avons sous les yeux une note

ecrite et lue en mai 1858, a Baltimore, dans une des seances de

I'Association amdricaine pour I'avancement des sciences, par

M. Samuel Saint-John, professeur de chimie an college des md-
decins et chirurgiens de New-York, et c'est ce dernier document

que nous aliens traduire littdralement:

(t Sur I'invitation de M. Loomis, professeur de malhematiques

et de physique a I'Universite de New-York, je I'ai accompagn^

dans ;la soiree du 12 fevrier dernier, pour 6tre tdmoin aveclui

d'experiences Electriques qui devaient avoir lieu dans une maison

de la quatorzieme rue de cette ville.

Les chambres dans lesquelles les experiences ont eu lieu

Septiirae annfie. — T. XUI, 20 aoat 1855. 8
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avaient leurs parquets revetus de tapis epais de velours; elles

etaient uieublees comnie les demeures les plus elegantes de

New-York, chauffees et mainlenues a une temperature con-

stantc de 21" cenligrades. Les experiences ont etc faites par le

maitre et la maitresse de la maison, M. et M""^Catlin, et par

M. Loomis qui avait chausse des pantoufles tr6s-seclies. Apres

qu'ils avaient marche rapidement en zigzag dans le parloir ou
salon de reception , on voyait de brillantes etincelles electriques

s'elancer de leurs mains et de leurs doigts quand ils les ap-

prochaient des candelabres ou autres corps bons conducteurs en

communication avec le sol. Le gaz de I'un des bees fut allume

par I'etincelle parlie d'une clef que la dame tenait dans la main;

elle endammait avec le doigt I'ether contenu dans une coupe

metallique communiquant avec la terre et que je tenais dans ma
main. Elle fit jaillir I'etincelle entre deux boules de laiton iso-

lees , ci la distance de 6 millimfetres. Lorsque dans I'obscurite on

touchait avec les doigts les papiers de tenture on voyait de bril-

lantes etincelles serpenter entre les ornements dores des papiers,

sur un espace de plus de 30 centimetres de diametre. Les memes
experiences furent repetees dans la soiree du 5 mars, le jour le

plus froid de I'biver, au sein des memes appartements, et il etait

visible que I'electricite degagee avait une intensite beaucoup plus

grande. M. Loomis allumait sans peine le gaz des bees et I'elher

de la coupe avec une boule en laiton qu'il tenait dans sa main

;

la longueur de I'etincelle entre les deux boules Isoldes atteignit

pres de 10 millimetres.

Ces phenomenes me rappelaient ceux dont j'avais ete souvent

temoin dans I'hiver de 1854 a 1855, ausein d'une institution de

demoiselles situde dans le quartier sud de la ville de Cleveland

(Ohio). Get edifice, b&U en briques, se conipose de trois etages

eleves sur un soubassement en gres; il est chaulfe par trois

Iburneaux alimentes de houille grasse; on ralentit les feux,

mais sans les eteindre pendant la nuit; la temperature des salles

osciUe entre 26 et 15 degres sans jamais tomber plus bas. Les

chambres dans lesquelles les manifestations electriques se pro-

duisaient avec eclat sont les parloirs du premier etage au-dessus

du rez-de-chaussee. Leurs parquets sont recouverts de tapis de

Bruxelles epais et bien etolTes.

C'etait SLirlout dans les jours tr6s-froids de I'hiver que I'electri-

cite faisait ses apparitions les plus rcmarquables; elle faiblissait

<iuand le temps devenait plus doux et cessait completement avec

i
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la pluie. Les tapis du vestibule et des autres appartements etaient

beaucoup plus minces et formes mi-partie laine, mi-parlie coton

ou lin ; et, dans ces appartements, I'electricite ne jouait presque

aucun role. Dans les parloirs du premier etage au contraire, elle

r^gnait en souverain pendant tout le jour, dans les temps froids,

et s'exallait considerablenient le soir apres I'heure de recreation

que les jeunes pensionnaires consacraient a la danse ou a des

jeux animes. Mors I'intensite des etincelles electriques etait

telle qu'elles enflammaient sans peine Tether ou meme de la y6-

sine en poudre; on les voyait s'elancer a plus d'un centimetre

entre une boule isolee et le registre du poele en fonte. Toutes les

personnes presentcs dans la salle pouvaient faire jaillir des etin-

celles des corps bons conducleurs dont elles approcliaientledoigt;

mais les plus tongues etincelles sortaient des doigts effiles de

deux jeunes filles de neuf et onze ans apres qu'elles avaient couru

ou glisse pendant quelque temps sur le tapis. Ces deux enfants

avaient des pantoufles tres-seches; elles etaient vetues de laine;

I'une portait sur la peau un gilet de flanelle ; I'autre avail un gilet

de coton ; cette derniere, d'une constitution plus vigoureuse et

beaucoup plus vive dans ses mouvements, lancait de toutes parts

des etincelles tres-rapides, tres-brillantes. Les apparitions elec-

triques variaient d'une jeune personne a I'autre, et il clait visible

que ces differences dependaient en grande partie de leur toilette,

de la nature de leurs vetements en laine, sole ou coton; la sole et

la laine se pretaient beaucoup mieux au degagement de I'electri-

cite ; I'humidite de la peau avail aussi une influence marquee.

Ces phenomenes attiraient vivementrattention des habitantes de

la maison et des visiteurs venus du dehors; plusieurs ne pouvaient

pas cacher leur surprise ou meme leur torreur lorsqu'en entrant

dans le parloir elles recevaient un choc electrique, ou qu'en

tendant la main en signe d'amitie ou de bonne venue elles

voyaient jaillir des etincelles. Souvent on repetail par amusement

dans ces parloirs mysterieux, et sans machine aucune, les expe-

riences des carreaux magiques ou du tube etincelant. »

Le nouveau recit de M. Loomis n'ajoulerait rien d'essentiel k

celuidu savantmedecin M. Saint-John, et, dans la disposition ac-

luelle des csprits, il inspirerait moins de confiance ; nous nous

contenterons d'enumercr avec I'habile physicien les conditions

principalos de cette exaltation de I'electricite; ce sont : 1° une

temperature basse de I'air exlerieur; 2" une temperature tres-

t'levee et une secheresse tres-grande de I'air interieur des appar-
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toments ; 3" nn tapis en laine tr6s-fourni et trC^s-epais : U" des

chaussons tr6s-secs, a semolle mince; 5° enfin, dans la personne

qui doit faire jaillir des ^lincellcs, des v6tcments un peu isolants,

de soie on de laine , ou un tempc^rament qui ne soit pas trop

lymphalique.

— Nous avons bien dit en quoi consistait la poudre noire de

M. Millot Brule presentee par lui ct experimenlee dans la dernii^re

stance de la Society, imperiale et centrale d'horticulture, avecun

succes qui, peut-elre enraison meme de son eclat, n'a rencontrd

qu'une desolante incredulite. Mais nous n'avons pas assoz insiste

sur les proprieles Traiment merveilleuses du nouvel agent insec-

ticide, veritable providence des jardins. C'est done du sulfure de

fer ou uiie pyrite sulfureuse, la meme que les Allemands appellent

charbon-soufre, SchwefelhoM , et dont M. le doctcur Apelt a tire

nn si excellent parti pour la conservation des bois en general, des

traverses de chemin de fer en particulier, comme nous I'avons

expose ^ la demande de M. de Humboldt, tome 3 du Cosmos, page

iU\ etsuivantes. Cette pyrite sulfureuse se rencontre surplusieurs

pcints d la France, a Broye, pres Breteuil (Oise), dans la Cbam-

pagne ; dans les Ardennes, prfis de Retliel, ou on la trouve en-

fouie au fond d'esp6ces de tourbieres ou amas d'eau. L'ecban-

tillon essayd devant la Societe d'horticulture et analyse par

M. Pbipson venait de cette derniSre localite. On a voulu qu'il

contint de I'clher parce qu'il avait etd mis 'dans un flacon

ayant rcnferine du collodion ; on a accuse M. Millot-Brule de I'avoir

melange d'acide sulfurique, parce qu'il repandait une odeur

assez penetrante d'acide sulfureux , et qu'il semblait impossible

d'expliquer autrement son action si dnergique ; mais M. Payen

lui-meme fera blent6t justice de ces imputations hasardees, il

proclanieia ro-nme nous qu'il s'agit d'une terre trfes-naturelle et

a laquolle I'art n'a rien ajout^. Or voici ce qu'elle produit : Vous

prencz une grande vitre htimide, vous y placez des colimacons,

des limacons, des vers de terre, des vers blancs; vous re-

pandez sur les bords de la poudre de pyrite sulfureuse noire, et

Tous pimvez etre silr que pas une de ces vilaines betes ne sortira

du ccrcle tr6s-inoflfensif en apparence dans lequel vous les enfer-

mez. A nssitOt que, dans leurs evolutions et dans leurs rampements,

elles arriveront au contact de la poudre insecticide, vous les ver-

rez se tordre, se couvrir de bave, pour mourir quelques instants

tpr6s.

S'il s'agit de defendrc de ces rongeurs un arbre ou une
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plante quelconque, remplissez de la poudre une botte a houpj>e

de M, Oulin ou ua soufflet de MM. Gontier ou de LaTergne; sau-

poudiez legerement la terre tout a I'entour de I'arbre ou deta

plante, et ne craignez plus rien ; les animanx dont nous parloM
sont eloigner pour aussi longtemps que la poudre restera a la

surface, et si leur gourmandise les entralne trop loin, ils en se-

ront iufailliblement la victime. Cette poudre, d'ailleurs, ne nuira

nullement h la vegetation, puisque au contraire elle est par elle-

meme un auiendement precieux quff Ton repand snr les prairies

naturelles ou artificielles ; son exces seul pourrait faire naltre

quelque danger. S'agit-il eiifin de guerir un cep malade, de

lutter contre i'oidium qm a envahi ses feuilles ou ses raisins,

iosufflez la poudre floe de pyrite comnae vous insufflez la fletsr

de soufre, et vous verrez le terrible cryptogame p^rir presque &
vue d'ceil conime vous avez vu les limaees et les vers se tordpe

dans leur agonie. L'energie de la pyrite est incomparablemeat

plus grande que celle da soufre qui ne fait meme pas perir les vers

que vous y plongez; M. Millot-Brule affirme que son action e^
cependant tout epidermique et que si onl'emploie a la dose conve-

nable, la feuille de vigne, le grain de raisin, n'en eprouveront aa-

cun mauvais effet. Voila done que le soufre, et c'est un vrai bon-

heur, puisqu'un grand nombre d'industries le reclament im[)e-

rieusement, a trouve un succ^dane naturel, indigene, de verta

bien autrement puissante. IVous conjurerons instamment M. de

Lavergne de faire I'annde prochaine, si Foidium reparait encore,

I'essai en grand de la pyrite sulfureuse noire des Ardennes ae

lieu de soufre cherement achete en Sicile. Nous disons la pyriJe

des Ardennes, parce qae c'est jusqu'ici la sede dont I'efficacit*

ait ete constatee, parce que les faits semblent prouver que le se-

jour primitif daas I'eaa exalte son energie, parce que M. Miliot-

Brul^ est pret k la foui'nir en quanlites abondantes, apres 1' avoir faS

pialv^riser sous ses yeux au degre convenable dans des moulitis

appropries. Nous n'avons parle que de I'oidium, des colimarons^

des litnaces ou loclies, et des vers, parce que 1'experience n'a pas

ete faite encore sur les chenilles, les pucerons, etc., etc. II y*:
longtemps, au. reste, que M. Millot-Brule, praticien incomparable

et eminemment ingenieux, salt completement defeodre ses grelTes

et ses ecussons des mandibules de tous les insectes. Aux che-

nilles et autres reptiles, il oppose un simple cornet en papier,

formant une sorte d'entonnoir renverse ; il est fixe par son som-

met ou bee a la petite branche au rnoyen d'un fii ; ses bords
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eyases, tournes vers la terre, sont inaccessibles a I'insecte ram-

pant, qui ne pourra jamais les franchir alors mfime qu'il se glis-

seralt dans son interieur ; un V renverse /V donne une idee suffi-

sanle de ce pelil appendice, etonnant par scs resultats. Restent

les insccles volants de I'air ; or on les ecarle a tout jamais en en-

tourant la petite branche d'un flocon d'ouate tri^s-lftche, legere-

ment humectee de benzine ou saupoudree de camphre ou d'assa

foetida. La synthese est complete, on le voit, et nous voici armes

de pied en cap contre les attaques des mille ennemis des arbres,

arbustes et plantes des jardins, que M. Millot-Brule a tant contri-

bue a orner par la decouverte du bouton oppose qui donne k

coup si»r des arbres parfaitement symetriques; par ses peclies de-

crees de dessins pliotographiques, par ses guirlandes ou cordes

de lierre vivant, etc., etc.

L'excellent bomme n'estpas parvenu & faire vibrer encore & son

unisson les echos des jardins de Paris. A son dernier voyage, il

avait eu le courage de scier un de ses plus beaux pecbers, dont les

branches, longues de plusieurs metres, dessinaient les dessins les

plus reguliers, grftce h I'habile et ingeuieuse pratique du bouton

oppose, llesporaitquela vue decechef-d'ceuvrede la nature etde

I'art converlirait les plus incredules. «Mais c'est un arbre mort! »

se sont ecries les maitressuperbes de rarboricultureparisienne.

—

II est mort sans doute,puisque je I'aitue pour vous plaire; mats

il avecu necessairement, car je ne sache pas que, memeausein
des briliants laboratoires de lafiSre capitale, on ait cree de toutes

pieces uu pcclier de trois ans ! L'argument etait sans replique, et

c'est pour cela sans doute que notre brave protege s'est enfui

decouragc, emportant avec lui le plus magnifique progres del'bor-

ticulture moderne. Tant que le bouton oppose n'aura pas ete

decouverl par quelque dilettanti parisien, soyez bien sQr qu'il ne

lui sera pas permis de poindre et de r^aliser ses merveilles.

— Pendant les neuf derniers mois, les rues de New-York ont

ete sillonnees en tons sens par une voiture t vapeur qui faisait

I'admiration de la grande cite. Elle est I'ceuvre de M. Dudgeon,

mecanicien. Anglais de naissance, mais qui a appris son art

en Ameri([ue, et qui a pris rang parmi les plus habiles fabricants

de locomobiles. Le nouveau vehicule est tout entier de lui, car il

ne savait meme pas que de semblables essais eussent ete tentes

en Angleterreouen France; ilpt'se environ une tonne oul 000 kilo-

grammes; ses dimensions sont celles d'une locomotive reduites

dflDS la proportion de 3 & 1 ; sa forme est celle d'une voiture de
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train d'artillerie ; sa chaudifire est un simple gen^rateur tubulaire

sans cheminee, la fumee et la vapeur viennent se condenser a

I'arriere dans une bi\che pleine d'eau et etanclie; la course des

pistons de ses deux cylindres est tres-longue, de plus de 45 centi-

metres ; le diametre des roues est de plus d'un metre; son prii

de revient est d'environ 7 500 francs. Sur une voie tres-ferme et

dans laquelle son poids un peu trop considerable ne le fait pas

enfoncer, il laisse loin derriere lui les chevaux les plus rapides,

parcourt a peu pres 16 kilometres a I'heure, tourne sans diffi-

cult^ dans des courbes de tres-court rayon, decrit sans s'ar-

reter les angles droits des rues, et franchirait au besoin des

pentes d'un dixieme ou d'un decimetre par metre; deux jeunes

ouvriers suffisent a le conduire ; on ne dit pas combien de per-

sonnes il pourrait porter ; nous avons sealement sous les yeux

le recit d'un petit voyage fait par un ingenieur en compagnie de

I'inventeur et de ses deux aides. Pendant les longs mois d'expe-

riences, il n'a donne lieu a aucun accident, a aucune rencontre

;

il est a craindre cependant que son souflle bruyant n'eflVaye les

chevaux mal dresses, et cet inconvenient pent le faire exiler des

grandes villes; aussi le destine-t-on surtout a relier lesvilles et

villages des contrees ou une voie ferree n'aurait pas de chances

de succSs ; sous ce rapport, il rendrait d'immenscs services et

ferait une veritable revolution dans les moyens de transport.

Fails des sciences.

Nous resumons une derniere fois les faits observe's par M. Fer-

net, dans ses recherches sur 1' absorption des gaz par le sang et

les elements du sang :

1° Le serum se comporte a I'egard de I'absorption de I'acide

carbonique de la maniere suivante : il fixe un certain volume

de gaz par une veritable afflnite cbimique, et dissout un autre

volume de gaz qui varie avec la pression, suivant la loi de

Dalton; la quantite de gaz definitivement absorbee est plus

grande que lorsqu'on substitue au serum de I'eau pure. Le

serum se comporte pour I'oxygene de la meme maniere a peu

pres que pour I'acide carbonique; mois relalivement a I'azote il

joue le simple role de dissolvant dans la dependance de la loi de

Da ton.

Les elements mineraux du serum, carbonates, phosphates,
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•filorures., augmentenl de raoilie son pouvoir absorbawt de

Tacide caibonique , eii cxercaiU sur ce gaz une veritable action

chimique. Les elements organiques du serum , et parliculi^ce-

meul I'aibumine , font par rapi>ont k I'oxygene ce que ses (Ele-

ments mineraux: font par rapport a i'acide carbonique : ils

sendent, parleuraffiiiile, le volume d'oxygene incomparablemeut

plus grand ; cependani, par rapport k i'oxygene, le serum exerce

surtout une action dissolvaote, tandis que son action sur I'acide

carboniqu^e est surtout une action chimique,

2° C'est aux globules du sang qu'appartient le r61e principal

^ans I'absorption de I'oxygene; leur presence fait intervenir

<ians le pbenomene une combinaison chimique qui Axe un
Tolume d'oxygene cinq fois plus grand que le volume dissous par

le -serum; ils sont le veritable regulateur de I'absorption de ce

gaz etla rendent a peu pr6s independante de la pression.Le sang

ai'teriel degage dans le vide, et h une temperature voisine de

€elle dcs mammiferes, une quantite d'oxygene superieure ci celle

que le serum pent absorber; ce gaz avait done ele fixe par les

globules, mais raffinile qui I'unit aux globules est assez faible

pour 6lre vaincue par le vide; ce n'est qu'une combinaison fort

Mche au moins dans la premiere phase du phenomene. Cette

action propre des globules explique comment leur quantite ou
leurs dimensions influent sur la consommation d'oxygene dans

Facte de la respiration ; comment leur diminution coincide avec

le ralentissement de cette fonction.

3° Toulesles causes qui, en conservant aux globules leur intd-

grite et les empechant de s'agglomerer , leur fournissent une

nouvelle quantite d'oxygene, ou leur enlevent de I'acide carbo-

nique, produisent une modification plus ou moins prononcee

dans la couleur de ces corps, c'est-a-dire qu'elles leur donnent

une couleur vermeille.

— Nous avons dej& dit que M. Bandouin areuni dans une bro-

chure ses observations sur le seul mode rationnel d'etablissement

des lignes telegraphiques sous-marines, et qu'il les recommande
Is I'attention de I'Academie, du gouvernement et du public.

La question des c&bles lourds et des cables legers a etd

fonguement discutee dans les derniers mois ; la victoire est res-

tee aux cables legers, si chaleureusement defendus en France

par M. Baudouin, en Angleterre par M. Allan; nous en avons dit

ce que nous pou\ions en dire; il ne nous reste qu'i emprunter

i I'avant-propos de M. Baudouin quelques lignes qui temoignent
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dcses gen^reases intentions. « J'ai mis, dit-il, a la disposition

de la Compagnie transatlantique mon moyen d'allegcment de

son lonrd cftble, en lui abandonnant, pour cette fois, d'apprecier

apr^s Tevenement le service que j'aurai pu lui rendre. Si le gou-

vernement francais croit devoir fairc I'essai de mon systeme

pour etablir une communication directe entre la France et I'AI-

g^rie, ma conviction est qu'il obliendra un plein succes

moyennant une depense peu considerable. Cette experience

grandiose n'est possible qvCh I'fitat. Plus que jamais il peut etre

permis de compter sur son puissant concours , aujourd'hui que

la direction supreme de I'AIgerie et de nos autres colonies vient

d'etre conflee par I'Empereur au prince si eclair^ , depositaire

de ses plus secretes et de ses plus genereuses pensees. »

— MM. Charles et Alexandre Tissier ont fait bommage a

I'Academie d'un petit volume inlitule : L'Aluminium et les

metaux alcalins, recherches historiques et techniques sur leurs

procedes d'extraction et leurs usages, avec planches et figures

dans le texte. Le but que se proposent les jeunes auteurs est

trfis-simple.

« La question de I'aluminium, disent-ils, et de ce qui s'y rat-

tache est, depuis quelque temps d^ja, I'objet de nombreux tra-

vaux, publics soit en France, soil S I'etranger. La plupart se

trouvent dissemines dans des recucils que bien peu de pei'-

sonnes ont les moyens et le loisir de consulter. II nous a done

sembld utile de rassembler ici tout ce qui a ele dit de plus im-

portant jusqu'c'i ce jour, tant sur les proprieles et la preparation

du nouveau metal que sur celles des metaux alcalins qui

servent maintenant a le produire en si grande quantite. Ayant

pris une part active a la question depufs 185i nous avons pu

rassembler d'une maniere a peu pr^s complete tous les mate-

riaux necessaires ci la composition de cette monographie. » On
comprend mieux I'importance de raluminium qnand on considere

qu'il forme I'elementessentiel d'untres-grand nombrede roches:

les pigmatites, le gneiss, la protogyne, I'amphibole, le porphyre,

les trachytes, la pouzzolane, I'obsidienne, etc., et qu'il esi la

base des plus belles pierres precieuses apr^s le diamant, le corin-

don, I'amethyste et I'emeraude orientales, le spindle et le rubis spi-

nelle, la topaze, etc. Ce qui interessera le plus nns lecteurs et ce

qui est a proprement parler le travail exclusif de MM. Tissier,

c'est la mise en pratique a I'usine d'Amfreville, au moyen d'ap-

pareils parfaitement concus, du proc^de de fabrication de I'alu-
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minium au moyen de la cryolite reduile par le sodium. L'idde

de I'emploi de la cryolite appartient a M. Henri Rose, mais il

I'avait laissee ix I'elat d'essai ; les jeunes cliimistes francais I'ont

fait passer a I'dtat de grande pratique , et c'est ainsi qu'a die

fabriquec la plus grande partie d'aluminium livre au commerce

dans les trois dernieres annees.

II s'on vend anjourd'hui des quanlites considerables; il serait

meme difficile deja de faire renumeration complete de tous les

objets dans lesquels, grace a I'activite intelligente de M. Bishop,

I'aluminium a ete subslitue a I'argent ou au cuivre argente, tels

que cachets, porte-plumes, porle-crayons
,

porte-monnaies

,

presse-papiers, pommeaux de Cannes et de cravaches,

statuettes et medallions, ornements de pendules, coupes et

vases, montures de lunettes et de lorgnons, etc., etc.

Fails de niedecine et de chirurgie.

Quelques accidents graves sont survenus h Toulouse, k la suite

de la revaccination faite le 21 juin dernier sur soixanle hommes

du lO*" regiment d'arlillerie. A cetle nouvelle, M. le marechal

Vaillant, ministre de la guerre, s'est emu ; il a charge M. le baron

Larrey, inspecteur general du service de sante des armees, d'aller

a Toulouse etudier les causes et le caractere de ces accidents

complelement imprevus, et d'en faire Tobjet d'un rapport que

nous allons resumer. Les accidents out ete de deux sortes : gene-

raux, de forme typhique ; speciaux, de forme erysipelateuse.

Les accidents locaux se sont produits tout d'abord, mais ils

n'en ont pas ete moins graves. lis procedaient tous de I'erysipele

phlegmoneux avec ou sans inflammation des vaisseaux et des

ganglions lymphaliques. L'inflammation erysipelateuse etait bien-

tot suivie de suppuration profonde avec mortification partielle

du tissu cellulaire et de la peau. La medication antiphlogislique

n'a pas sufii pour limiter le mal ; il a fallu en venir a des inci-

sions et des debridements multiples. L'amelioralion due & ce

traitement a ete rapide, et anjourd'hui la guerison est presque

achevee chez tous les malades. Un fait qui domine en quelque

sorte tous les autres, c'est que des deux bras vaccines sur chaque

artilleur, le droit seul etait malade; un cas unique faisait excep-

tion aux huit autres, et I'homme auquel il s'applique etait gaudier.

M. Larrey trouve dans cette particularite I'expiication principale
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de I'origine des accidents ; en effet, malgre les recommandations

qui leur avaient etd faites, plusieurs des soldats revaccines, k

peine operes, s'occuperent de panser leurs chevaux et d'entre-

tenir leurs eqaipements. Quant aux accidents typhiques, leur

cause est surtout dans les fatigues du service de I'artillerie pen-

dant les grandes chaleurs, et principalement a I'approche de

I'inspection generale. Je me hate d'aj outer, dit M. Larrey, qu'on

ne saurait les attribuer h la revaccination elle-mcme, qui a 616

faite avec les plus grands soins. Que les esprits inquiets se ras-

surent done. Ce qui est advenu chez quelques hommcs, k Tou-

louse, ne doit point compromettre la pratique de la revaccination

si generalement admise aujourd'hui, et propagee avec raison

dans rarniee. M. Larrey croit devoir faire connaitre les mesures

qu'il a proposees k M. le Ministre de la guerre : les principales

sont de ne revacciner qu'un petit nombre d'hommes a la fois, k

cause des exigences du service; de ne revacciner que les hommes
de bonne volonte ; de revacciner au printemps ou en automne

seulement et non pendant les grandes chaleurs ; d'astreindre les

hommes revaccines au repos pendant une semaine ; de s'assurer

de la bnnne qualitc du vaccin et de la sante des hommes soumis

k ropcralion, et surtout de suspeadre la revaccination du mo-

ment que les accidents sont signales.

— Nos principales conquetes en fait de toxicologie ont ete ob-

tenues par des experimentations sur les chiens; et pour obtenir

un sejour suffisamment prolonge de la matiere soumise a I'etude

dans I'estomac, il fallait pratiquer la ligature de I'oesophage ; or,

M. Bouley croyait avoir prouve par des experiences nombreuses

que cette ligature est loin d'etre aussi inoffensive que I'avait cru

Orfda, qu'elle amene au contraire des accidents graves, quelque-

fois mortels; qu'elle add par consequent influencer les resul-

tats attribues exclusivement a I'ingestion des agents toxiques.

Le memoire de M. Bouley fut renvoye k une commission com-

posee de MM. Jobert de Lamballc , Bouley, Larrey et Begin.

Apres deux ans d'examen et de recherches , la commission

a fait
,
par I'organe de M. Trousseau , un rapport dont nous

faisons connaitre les principales conclusions. L'application d'un

hen constricleur sur le tube oesophagien est suivic d'une ma-
ni6re assez constante de symptomes speciaux, qui, quelle qu'en

soit la cause, out un caractere assez serieux pour qu'on doive

en tenir compte dans les etudes toxicologiques. Ces symptdmes

sont d'autant plus accuses que I'oesophage est serre plus etroite-
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ment, d'autant moins que sa constriction est plus l&che. La
constriction permanente de I'oesopliage est morlelle danslesneuf

dixi^mes des cas. La duree maximum de la vie ayant et^ de six

jours chez les sujets des experiences qui ont servi de base a ce

rapport, il en ressort cette consequence qu'on doit concevoir

^es doutes sur les proprietes supposees toxiques des substances

qu'on experimente, en maintenant I'oesophage lie, lorsque la

mort n'arrive, apr6s leur ingestion, que le deuxieme, troisieme,

quatrifeme, cinquieme ou sixiSmejour qui suit I'operation, et, a

plus forte raison, si cette periode de temps est depassee. La liga-

ture temporairc de I'oesopbage ne serait mortelle que trois fois

sur cent, d'apres les releves statistiques presentes dans ce rap-

port. Les effets sont d'autant moins graves que le temps de son

application est moins prolonge : d'ou cette consequence
, que

pourprolonger autant que possible les experiences de toxicologic,

11 faut laisser le lien constricteur applique le moins longtemps pos-

sible sur I'ffisophage, en ayant soin de ne le serrer que juste au

degr6 voulu pour mettre obstacle au retour des matieres ingerees,

mais sans interesser les parois de I'oesophage. La duree de I'ap-

plication du lien ne devrait pas exceder six heures, epoquc ci la-

quelle les substances ingerees, ou ne sont plus dans I'ostomac,

ou bien ont produit tout I'eiret qu'elles peuvent determiner. La

ligature de I'oesophage pouvant etre morlelle, par exception
,

m^me dans les premieres heures qui suivent son application, on

doit toujours se prdoccuper de cette eventuahte dans les expe-

riences toxicologiques, ct s'assurer, par un examen attentif des

nerfs du cou et des organes respiratoires, si aucune lesion n'est

intervenue, susceptible de compliqucr les phenomenes; puis,

comme en definitive toutes les causes de mort, apres la ligature,

ne sont pas connues, on ne devra formuler une conclusion,

qu'autant qu'en repetant les experiences avec les precautions

qui viennent d'fitre indiquees , et surtout sans pratiquer la liga-

ture comme le faisait Orfila et comme 11 recommandait de le

faire (k"- edition, p. 20), on aura obtenu desresultats constam-
ment identiques.
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PIIOTOGRAPHIE.

Seanee tie la Soeiete fran«*niise dc photographie.

La surabondance des matieres ne nous a pas permis encore

de rendre compte de la derniere seance de la Soci^te de photo-

graphie, remarquable entre toutes Ics seances de I'annee par

la solution qu'elle apporte au probleme capital de la production

d'images photographiques indelebiles. M. Pouncy envoyait des

epreuves dont les noirs etaient reellement formds de charbon

completement inattaquable a tous les reactifs chimiques connus.

Son procede semble etre idenlique avec celui de M. Testud de

Beauregard qu , h la gelatine ou gomme bichromat^e de M. Poi-

tevin, ajoute une matiere colorante insoluble, du charbon ou

noir de fumee, du vermilion, etc., et expose ensuite ci la lumiere.

L'action de la lumiere rend le melange insoluble sur les parties

qu'elle a frappees; quand on lave, ces portions reste;,t, retenant

la matiere colorante, et si Ton a opere sous un cliche ou sous

un negatif, on obtient une image positive indelebile, semblable ci

celles que donnent les sels d'argent,

— M. Nt'gre apportait une grande planche de 73 centimetres

de hauteur sur 48 de large, gravee par ses procedes.

— M. I'abbe Laborde adressait une note sur la substitution,

dans la gravure photographique, de I'huile lithargiree au bitume

de Judee; nous la reproduirons integralement.

— M. Gaume, du Mans, communiquait sa nouvelle methode

de tirage d'epreuves positives aussi inattaquables par les agents

atmosphe'riques que les positifs sur verre albumind , methode a

laquelle nos lecteurs sont deja inities.

— MiVI. Salmon et Gamier, entin, donnaient de leur c6te des

procedes admirables de simplicite et de rapidite, par lesquels ils

obtiennent des images eternellement fixes et fort belles, soit par

adherence du nolr de fumee ou citrate de fer non influence par

la lumiere, soit par reaction chimi(iue du mercure sur du soufre

influence
; procedes que nous ferons connaitre dans notre pro-

chaine livraison.

— M. Girard donne quelques details sur un appareil construit

par M. Laveine et destine a operer en pleine lumiere sans aucune
espece de teinte. Quelques modifications de detail ayant ete re-

connues necessaires & sa construction, M. Laveine ne pourra

I'adresser i la Societe que dans une prochaine seance. Get appa-
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reil est construit d'aprfes le principe de cenx qa'ont fait connaitre

(leji M. Duboscq ct M. Corbin ; il se compose essentiellement de

deux cuvettes verticales contenant, I'une le nitrate d'argent,

Tautre le proto sulfate de fer. Le chassis de la chambre noire est

ouvert inferieurement etpeut aisementsefermer au moyen d'une

balcine glissanl horizontalement. Co chassis s'applique cxacte-

ment sur I'ouverturc des cuvettes; la glace collodionnee y est

d'abord placee; pincee cnsuite a la parlie superieure,par un cro-

chet de I'orme speciale, elle descend dans le bain et remonte a

volonte dans le chassis sans voir le jour.

— M. Paul Poi rior, a roccasion de la communication de M. La-

veine et de remploi des bains de sulfate de fer dans le developpe-

ment des images, appcUe I'altention sur la methode dontil a fait

receniment connaitre la formulo, et qui consisle essentiellement

dans I'emploi d'une solution tres-dtendue. Cost une chose tres-

delicate que I'usage de celte solution ; ehe a sur toules les autres

une superiorite bien evidenle, mais elle preseiite aussi quelques

inconvenients que Ton ne pent eviter qu'en versant avec precau-

tion la solution iVrreuse sur la glace collodionnee. Si, en effet, on

projette celle-ci vivement, le nitrate d'argent, enleve par le choc,

au point ou la chute a lieu, manque au developpement, et I'e-

preuve se trouve alteree par une large tache sans vigueur; si la

projection a eu lieu suivant une lignc, c'est une ligne qui se fait

voir sur Ic cliche. Pour verser convenablement la solution, ilfaut

approcher le verrc qui la conlient presque au contact de la cou-

che collodionnee sur I'un des bords de la glace, et laisser couler

sur celle-ci plul6t que verser le liquide, en faisant descendre le

verre rapidement le long de la glace et imprimant en meme temps

a celle-ci un mouvemenL tel que le liquide la recouvre vivement

et sans temps d'arret ; il faut, en un mot, fairc tomber le liquide

sur la glace d'une maniere douce et sans choc, puis le repandre

avec la plus grande rapidite. Quant a la concentration du bain,

elle doit etre tres-faible ; M. Paul Perrier emploie la formule sui-

vante

:

Eau saturee de prolo-sulfale de fer 20 cent, cubes.

Eau oidiiijiire 2o0 »

AciiJe aceliqiie 10 »

M. Delahaye dit k ce propos avoir employe avec succes, pour le

developpement des cliches au collodion, le lactate de fer a tres-

faibles doses : 1 gramme dissous dans 200 a 250 grammes d'eau

donne un developpement lent; Tepreuve conserve scs blancs
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etest liclje en demi-teiuies. L'acetate de fei' donne le m6me re-
sultat. M. Delahaye dit avoir fait conniiitre ce precede a plusieurs
personnes, il y a deja quelques annees, nolamment a M. Berlscli.

M. Frank de Villeclioles dit, qu'il emploie toujours les seis de
plomhpourJedoveloppement, et qn'il obtient ainsi en deux ou
trois secondes des porli-aits d'enfants quil ne pourrait olifenir
par d'autres precedes.

— M. Paul PeiTler decrit a la Societe une nielhode ibit simple
de nettoyage des glaces qui lui a ete indiquee par M. Bayard. La
glace est placee dans un cadre maintenu par une vis en bois;
c'est un appareil qui. dans le romniprce des instruments photo-
graphiques, est connu sous le noni de vis a nettoyer les glaces : sur
la suifaceon projette alors qaelques gouttes d'une bouillieclaire
d'eau et de tripoii, additionnee d'une quantite d'acide azotique sui-
fisante pour que le tout soit fortement acide. On frotte alors cir-
culairement avec un carre de molleton dispose sous forme de
tampon. Sans laisser secher, on enleve le tripoii en frottant lon-
gitudmalement avec un deuxieme tampon ; enfin, on frotte circu-
lairement avec un troisieme, et Ton acheve en brossant la glace
avec un blaireau. De. cette maniere, les glaces sont neltovees en
nn instant et de la facon la plus simple.

M. Frank de ViUecholes decrit le procede qu'il emploie et qu'il
consuJereegalementcomme fort simple. II prend les glaces telles
qu'elles sortent des magasins , et sans les laver aux acides ni aux
alcahs, il les frotte avec un melange d'eau et d'ammoniaque pai'
parlies egales et de potee d'emeri; il les essuie et les soumet a
un second melange d'eau et d'alcool. Ainsi nettoyees, les glnces
presentent une proprete parfaite.

M Arnaud emploie le procede suivant : il jette toutes ses
glaces dans la pierre d'evier ou sejournent ses eaux de lavage et
particulierement les eaux cyanurees; si I'epreuve est vernie" elle
doity rester sept a liuit heures', sinon, il suffit de I'y trem'per;
au sortirde ce Jiquide. la glace estfroltee a la main si'mplement'
on la lave a grande eau

, puis on I'essuie sans la laisser secher.'
On se contente ensuite, au moment de femployer, d'y verser une
goutte d'alcool tres-pur et de I'essuyer ensuite successivement
avec deux tampons de papier Joseph.

— M. Besson presente a la Societe un appareil qui permet d'ob-
tenird'un seul coup vingt-quatre cliches d'un meme objct, le
m6me systeme pouvant d'ailleurs s'apphquer a I'obtention d'un
norabre quelconque de cliches. C'est une chambre noire ordi-
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naire dans laqnollo, h nno corlaine distance de la p;lace d(^polie,

so trouvent viri;'l-(]nntre objectils dont cliacun rcroil I'image

Ibrmoe par rohjeclif antericur de I'appareil; chacun de ces

ol)jcctirs est encadie dans une sorte de bollc en bois noir qui

enipC'che que les diil'iirentes images ne viennent se coiifondre sur

la gUicc depolie ou collodionnee. La place de cliacun dcs ob-

jcclifs a d'ailleurs eld calculee de telle sorte que chacune des

TJngt-qaalre images obteuues sur la glace soit parfaitcnient iden-

tiquc.

A son envoi , M. Besson joint un cliche et une epreuve posi-

tive obtenus au moyen de cet appareil. On concoit que celui-ci

puissc, dans certains cas, presenter de I'utilife, pour los ama-

teurs surtout, qui ont adopte I'usage de remplacer les cartes de

visile par de tres-petits portraits tires dans les dimensions ordi-

naires de celles-ci.

— Le comite d'administralion propose a la Sociele de decider

qu'une exposition sera ouverte a Paris en fdvrier 1859, par les

soins de la Societe francaise de photographic, et qu'a cette

exposition seront admises les oouvres des piiotographes francais

et etrangers.

Celte proposition est mise aux 'voix et adoptee.

AGADEMIE DES SCIENCES.

Seance da lundi 16 aout 1838.

M. Hansteen, le celebre astronome de Christiania, a ete recem-

mentlesuietd'une touchanteetglorieuse cereinonie; ou a celebre'

son iubile de cinqaanle annees de direction de robservaloire

royal, et S. M. le roi de Danemark a fait frapper i cette occasion

une medaille d'honneur dont ellc envoie un exemplairc a notre

Academie des sciences.

— M. Haidinger transmet le resnltnt d'nne consultation mine-

ralogique a laquellc il a pris part a Viennc. On avait apporte du

Bresil en Europe une pierre precieuse d'nn volume et d'un poids

considerables, 790 grammes ou 819 carrats,et a laquelle on attri-

buait unevaleur extraordinaire deplasicursmiUions, parcequ'on

voulait absolument que ce fiit un diamant. Le resultat de la con-

sultation vicnnoiso est que le pretendu diamant est simplement

une lopaze ayant la double refraction, la pesanteur specifique, la
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diirete des topazos ordinaires, et valant au plus de 225 a 250
francs. II paraitrait queM. Elie deCcaumont.,consulte aiissi il y a

di.Y-huit mois, aurait formule le meme arret.

— M. le direcleur de I'Ecole normale des ponls et cliausseeg
fait hommage ti I'Academie, pour sa bihliotheque, d'un excm-
plaire d'unc brochure in-folio dans laquelle M. de Prony faisait

I'histoire de sa gi-ande table des logarithmes.

— M. Goulvier-Gravier transmet les resultats de ses observa-
tions des dtoiles filantes de I'apparition periodique du mois
d'aoat. lis n'ont pas eu besoin, coranie I'annee derniere, d'etre

corriges de I'influence de la lune.

Nombre horaire moyeii i minuit.

Juillet. Du 14 au 17 3,2— 19 au 21 9,4
Aouf, l"au5 12,9— ' 6 au 8 12,4— 9aull 39,3— 12 '26,0

En Iracant une courbe au inoyen de ces nombres, on suit faci_
lenient la marche de ce maximum, et on voit aussi que cette ap-
parition d'etoiles filantes, si remarqnable en 1848, suit depuis
cette epoque (comme I'Academie le salt deja) une marche conti-

nuellement decroissante. Et cette annee nous n'avons plus pour
le nombre horaire moyen que 39,3 etoiles lllanles, au lieu dc 110
eloiles qu'on avait en 1848. L'apparition de ce phenomene est

done deja diminue des deux tiers.

En elTet, si le nombre horaire moyen a minuit des 9, K) et 11

aoilt a ete de 110 etoiles filantes, il n'est dejii plus, en prenant la

moyenne des trois annees 1849, 1850, 1851, que de 85,8 etoiles.

Pour les annees 1852, 1853, 1854, il n'est plus que de 57 eloiles
;

et pour 1855, 1856, 1857, que de 44,9 etoiles. Enfin, pour 1858,
il est descendu & 39,3 etoiles.

— M. Meynadier transmet une note ayant pour objet le discer-

nement k faire entre les deuxsystemesde valeurs auxquelles con-
duit la solution d'une equation du quatrieme degre.

— M. Le Secq, maire du 9"^ arrondissemcnt, envoie la seconde
partie de son memoire sur la loi de Mariotte consideree dans
son application a Fair humide.

— M. Meyer reclame la priorite des resultats obtenus par
M. Fernet, relativement a rabsorption des gaz par les elements
du sang.
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— M. Blanchel, chirurgicn dc I'inslilution rtos Sourds-Muels,

transmel une observalion relative ix un morceau de voii'c reslc

longtemps loge dans le tissu de la face et qu'il a cxtrail heureu-

semeiit.

— iM. Felix PisanI communique un nouveau mode de dosage

du cuivre

:

<( Lorsqu'on ajoute de Tiodure de potassium h la dissolulion

d'un sel de cuivre, 11 se forme un prdcipite d'un jaune brun, qui,

sous rinfluence d'un corps reducteurtcl que Tacide sulfureux, se

change en proto-iodure Cu^ lo qui se presenle sous I'aspect d'une

poudre blanche insoluble dans Feau. C'est sous cetle dernirre

forme que j'ai dose le cuivre par ie precede operatoire suivanl

:

« A la dissolulion cuivrique, debari'assee prealal)lement dcs me-

taux donl les iodures sont iiisolubles, j'a.ioute de racid'e sulfureux

,

puis, apres avoir cliaulTek'.^erement, I'iodure de potassium jus-

qu'a ce que la liqueur suniageante ait perdu la couleur due an

cuivre et qu'il cesse de s(^ former un precipite. L'ioduro cuivreux

etant tres-dense se depose facilement, surlout a chaud, comme
le chlorure d'argent. II faut, dans cette precipitation, que I'acide

sulfureux se trouve toujours en Idger exces pour eviter la forma-

tion du compose brun. Apres avoir chauffe la liqueurpresijaea

Tebullition, on filtre sur un iiltre tare avec un autre que Ton met

de c6te. On lave le precipite h Teau chaude, puis, apres I'avoir fait

secher, on porte les deux filties dans une eluve chauffee i 110"

ou 120", apres quoi Ton pese I'iodure cuivreux dont le poids sert

k calculer la quanlite de metal. II faut, pendant la nitration,

meltre de cote la liqueur liltree a mesure qu'elle passe ciaire
;

car, lorsqu'on lave le precipite, comme 11 a la propriele de grim-

per le long du fdtre, surtout lorsqu'on ne I'a pas hieu rassemble

par rebuliiiion, la liqueur passe quelquefois un pen Irouble, ce

qui oblige a la filtrcr de nouveau. D'ailleurs la fdtralion et le la-

vage se font tres-rapidement. Lorsque la dissolution du cuivre

s'est faite par I'acide azolique (tel est le cas des alliages et mine-

rais), il faut eviter d'employer un exces de cet acide qui oxyderait

I'acide sulfureux et obligerait d'en inettre beaucoup. Dans ce cas

Ton peut neutraliser I'exces d'acide par de la potasse, puis, si ce

dernier r^actif a ^te employe en exces, acidifier de nouveau Idge-

rement avec de I'acide sulfurique etendu. La precipitation du

cuivre par I'iodure de potassium est presque complete, car je me
suis assure qu'il n'en reste jamais dans les liqueurs filtrdes plus

de 1 ou 2 milliemes.
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Anah/se du laifon. Par cettc mdlliode de dosage du cuivre lors-

qu'il y a en iiieme temps dti zinc, la separation de ccs deux me-
taux est complete, et I'on n'a pas atraindrc (\a'\[ resle du zinc

avec le cuivre, coinni^'. cola ariive ordinairement avec les autres

precedes. Apres le dosage du zinc, 11 est bon de s'assurer s'il

ne resle pas du cuivre avec, en reprenant Toxyde de zinc par

I'acide chlorhydrique, puis par rammoniaque. Dans le cas ou il

en reste une quantite appreciable, on acidifie for^ement par

Tacide chlorhydrique la liqueur ammoniacale filtree, et I'on ajoute

un pen d'hydrogene sulfure. Le sulfure de cuivre apres avoir ete

lave est gr. He etpese; Toxyde de cuivre ain^i obtenu donne la

quantile de cuivre qu'il faut ajouter a celle deja Irouvee. Mais

ordinairement on pent se dispenser de faire cetle derni6re ope-

ration.

Separation du cuivre et du cadiniuin. La separation de ces

deux melaux est aussi complete, et Ton pout ajouter celte me-
thode a cellos deja connues pour reconnailrele cadmium en pre-

sence du cuivre comme pour Ten separer. II sul'fit pour cela de

precipiter le cuivre comme je I'ai dit plus haul, puis apres fdtra-

tion, on separe le cadmium par I'hydrogene sulfure.

— M. le secretaire perpetuel annonce que le tome XV" des

Memoires des Savants etrangers est en distribution.

— M. Hagon fait hommage d'un beau volume intitule Monogra-

p/iierfesGo»!/j/;inp.s, insecles analogues a ux libellules; M. Dumeril

nous a avoue naivement qu'il ne connaissait m6me pas de nom
cette curieuse espece a I'etude de laquelle I'auteur de la Mono-
graphic consacre plus de 500 pages.

— M. Pouillet, au nom de la Commission des paratonnerres, a

laquelle s'etait adjoint le marechal Vaillant, lit le rapport relatif

ci la distance a garder enire les fils lelegraphiques et les pou-

drieres ou magasins a poudre. La Commission a envisage la

question au ni6me point de vue que nous ; elle ne craint rien du
passage des courants de la telegraphic, mais elleredoute que les

globules enflammes des fils metalliqucs frappes et fondus par la

foudre, ne soient projetes sur la poudri6re, ou que les extremites

incandescentes des fils brises et decrivant de grandes courbes
autour de lour point d'attache ne viennent y mettre le feu. Pour
conjurer tout danger, elle prescrit les Irois dispositions suivantes :

1° si les fils doivent se rapprocher de plus de cent metres de la

poudriere, ils seront souterrains etnon pas aeriens; 2" le trace des

fils souterrains restera en dehors de la zone fixee par les regie-
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lucnts ct dans Ics limites de laquellc on nc pout ni allumer du

I'eu, ni Turner, etc. ; :i" les ills soutcrrains scronl dc'fcndus do I'al-

tcinte immcdiale dc la foudre par un ouplusicursparalonnerres

formes dc poinles installees sur des mats dc 20 a 25 metres dc

haulcur, communuiuant avec Ic sol par des chaines. Commc

M. Lc Vcrrier, nous Irouvons cos disposillons cxcessives on illu-

soircs, en ce sens que radniinislralion des telcgraplies Irouvera

])lus simple et moins dispcndieux de laisser les flls a plus de

cent nielres des magasins dc poudre, en leur faisant decrire une

courbe de grand rayon. Apres mie discussion i laquellc pren-

ncnt tour a tour pari MM. Lc Verrier, Pioberl, Polnsot, les con-

clusions du rapporl sont adoptees ; dies ironl enriclur la legislation

scientifique des paratonncires, sans etre jamais rcalisees en

praliquc.

— M. Bonnet (de Lyon), chirurgien eminent et mcmbre corres-

pondant de I'Academie des sciences, lit un memoire ayant pour

litre : Du redrcfiseinent immediat et de la cauterisation sous le

bandage amidonne dans le traitenient des tu)iieurs blanches des

articulations. Deux metliodes sont en presence, cclle du redres-

sement immediat par une seule operation; celle du redressement

lentetgraduel par des machines. Une comparaison attentive, pro-

longee pendant plus de vingt annees, a convaincu M. Bonnet de la

superiorile de la premiere metliode, et le but de son memoire est

de formuler les regies qui doivent presiderason application,

telles qu'elles lui ont etc revelees et comme imposees par une

experience qui porte sur plus de deux cents cas, dont soixante

ail moins sont des operations faites sur des tumeurs blanches du

pied, du genou, du coude et de la hanche. La regie essentiellc

et generale, c'est qu'il faut avant tout assouphr la jointure, el,

pendant I'anesthesie, lui rendre completement sa mobilile. Les

adherences rompucs, la mobihte relabUe, on peut proceder au

redressement des ditrormites, a la reduction des deplacements

par des tractions et des pressions convenablement exercees.

Quand le membre a repris une bonne direction, il faut I'assu-

jetlir dans sa position nouvclle soil par des gouttiercs en lils de

fer, soil mieux par un bandage ouate, cartonne et amidonne, qui

previent adniirablement le retour de la dillormile et empeche le

developpement de loute inflammation. On laisse le bandage en

place pendant Irois ou quatre semaines; on I'enleve alors; on

Yisite les parties malades ; on applique un second bandage s'il le

faut. Pratique a propos et convenablemcnt execute, aide aube-
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soil! de secUons sous-culandcs faites snivant les prciceptes de

M. Jules Guerin, ce mode de redressenicnt donne les resultats

les plus excellents. Dans les cas de tumeurs blanches, il laul, en

outre, guei'ir la maladie, enlcver la cause d'inflammafion et de

douleur; dansce but, M. Bonnet a recours a la cauterisation par

la potasse sous le bandage aniidonne, cauterisation qui a lieu

presque sans douleur et sans suppuration, grace au repos com-

plet du membre. Si la suppuration a envahi la membrane syno-

viale, s'il y a des trajets fistuleux, il faut cauteriser directement

sur les parlies malades, avec le chlorure de zinc, celte ibis. Ba

operant ainsi, on voit changer completement la mar(-lie des tu-

meurs blanches ; ramelioration devient evidente par des diminu-

tions regulieres de tous les symptomes, douleurs, gonflement,

roideur, etc., etc. Dans les quinze derniers mois, M. Bonnet a

gueri entierementou presque entierement trois tumeurs blanches

du pied, aufantdu gcnouetune ducoude, toutes avec abces mul-

tiples, et telles que, dans les idecs anciennes, elles auraicnt im-

pose I'ampulalion. En resume, redressement, s'il n'y a pas d'an-

kylosc osseuse ou fdjreuse a respecter; cauterisation en rappoi't

avec la nature des lesions; bandage inamovible renouvele, s'il le

faut, apres un mois, avec des cauterisations nouvelles; mainlien

du membre pendant la cauterisation des plaies accidentelles

par des gouttiercs en fds de cuivre recuit qui I'immobilisent;

soutenement des membres par des tuteurs portalil's, amovibles,

lorsqu'ils commencent a fonctionner de nouveaa : tel est I'en-

scmble de la nouvelle medication des maladies articulaires.

Apres cette lecture ecoutee avec la plus sympathique attention,

M. Bonnet montre par des platres moules sur des membres re-

dresses par lui, quels admirablcs succes il a obtenus dans des cas

meme desesperes. Un homme de trente-huit ans, atteint depuis

vingt ans d'une deformation complete du pied, condamne depuis

plusieurs annees a un repos absolu, par une ulceration profonde

el tres-douloureuse, a ete completement gueri; son pied n'est pas

seulemcnt revenu a Fetal normal, il a repris tous scs niouve-

ments ; ce n'est pas tout, en eiTet, que de retal)lir la forme, I'esscn-

tiel est de restituer completement la fonction ; I'Academie admire

les appareils a I'aide desquels M. Bonnet opere cette restitution,

qui est le but dernier de I'operation. Nous croyons entendre que

I'illustre chirurgien Ijonnais va falre, a Paris, sous les yeux de

nos celebrites, un certain nombre d'applications de sa niethode;

il invite les jeunes medecins a suivre, a Lyon, pendant quelques
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niois, sou service, ouccnxcio MM. Valellcel r!iilip[)eaii\, qui out

adopte ses principes.

— M. Guerin Menneville lit une note sur i'iuti'oductiou d'un

noLiveauTer h soie de la Chine, qui sera, il le croit, lacilc a accli-

mater dans le midi de la Frauce et de I'Algei-ie; nous croyons

qu'il s'agit encore du ver qui se nourrit des feuilles du vernis

du Japon.

— M. Balard, au noui de U. de Luca, preseute la suite de

ses recherches sur la cyclamine; nous les analysons avec soin :

1" Mannite extralle de la cyclamine. Apres avoij- reduit en pale

les tubercules du cyclamen, et en avoir extrait le jus par expres-

sion et a I'aide de petites quantites d'eau froide, on fait bouillir

ce jus et on le filtre h chaud, afin de coaguler et d'epuier la cy-

clamine des eaux-nieres qui la liennent en suspension. Le jus de

cyclamen aiusi filtre, on le fait fermenlcr en presence de la le-

vilre de biere,pour y d^lruire une matiere sucree fermentescible.

On dislille la liqueur fermentee pour condenser i'alcool, on iillre

le residu dela distillation et on I'evapore a sec au bain-marie. Ce

residu ainsi oblenu, on I'epuise dans nn mortier par I'alcool froid

et on filtre les solutions alcooliques tres-colorees. Ces solutions

laissent deposer sur les parois interieures des vases qui les con-

tiennent une certaine quantite de petits cristanx incolores et

Iransparents.

Le residu precedent, apres I'avoir epuise par I'alcool a froid,

est traile par I'alcool bouillant, et dans ces conditions on ob-

ticnt aussi une autre quantite: de la meme matiere sucree par le

refroidissement des solutions alcooliques.

Cette matiere sucree, on la purifie par plusieurs traitements a

I'alcool bouillant, et on I'obtient ainsi parfaitement incolore et

pure. Ses principales proprietes sont les suivantes : elle a un

goilt faiblement sucre; elle cristallise sous forme de prismes

rhomboidaux distincis et definis, lorsque la cristallisation s'opei-e

lentement; mais d'ordinaire, lorsqu'elle se depose des dissolu-

tions alcooliques failes a chaud, ces cristaux sont tr6s-fins, d'un

eclat soyeux et groupes autour d'un centre commun; elle ne s'al-

tere pas k I'air humide et n'augmcnte presque pas de poids; elle

se dissout dans I'eau a la temperature ordinaire dans la propor-

tion de 15 a 20 pour 100; son point de fusion est entre 164 et

165 degres; a 200 degrcs, elle se colore un pen et entre en ebul-

lition ; k 250, elle se decompose en laissant une quantite notable

de charbon boursoufle ; elle ne fermente pas au contact de la
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levili-e de biere ; elle n'est pas alleree par raction des alcalisA

100 degres ; elle ne reduit pas le tartrate cupro-potassique, et ne
se colore pas au contact prolonge de rammoniaque ; elle dissout

la baryte, la strontiane et la cbanx en prodiilsant des liquides qui
se Iroublent par rebuUilion et qui reprentient leur transparence

par ie rel'roidisseinent; elle se change en un compose nitre par
Faction a froid d'un melange forme d'acide azotique fumant et

d'acide suliurique ; a chaud, I'acide azotique la Iransl'orme en
acide oxalique ; elle est tres-peu soluble dans I'alcool a froid,

mais a chaud elle s'y dissout en toute proportion ; I'ellier et les

liqueurs analogues ne la dissolvent pas ; enfin, la comi>osilion

de cette matiererepond exactement a la formule C^ H' 0\ Get en-

semble de proprietes physiques et chimiques montre bien que la

substance obtenue des tubercules de cyclamen, mais seulement
apr6s la fermentation du jus, est identique avec la mannite ; ce
fait explique Taction purgative de quelques preparations faites

avec ce tubercule, dont il est question dans quelques anciens
iivres.

2" Action de la htmiere sur la cijclamine. Sous I'influence de la

lumiere, la solution de cyclamine depose avec le temps et pro-
gressivement une matiere amorphe et blanche se dissolvant de
nouveau dans I'eau a une temperature pen elevee; de sorte que
si la solution est contenue dans un tube ferme, on peut-faire dis-

paraitre et reparaitre tour a tour le precipile ne sous I'intluence

de la lumiere en chauffant et refroidissant tour k tour ce tube.

La solution aqueuse de cyclamine evaporee spontanement dans
des vases a large surface laisse pour residu une couche polie

qui se fendille en ecailles brillantes et qui se reduit facilement
en poudre.

3° Htjgrocrocls cijclaimn(£. Lorsqu'on expose a I'air dans des
vases a petite ouverture cette meme solution de cyclamine, elle ne
tarde pas a se couvrir et a se remplir de differents cryptogames,
parmi lesquels on remarque une production rouge-pourpre ; on
voil aussi apparaitre au sein du liquide des points d'un rouge
plus intense, veritables centres de vegetation. Cette meme colo-
ration, cette meme vegetation, se;montrentconstamment et rapi-
dement quand on place de la cyclamine seche au sein d'une at-
mosphere humide; lorsqu'on chaiifle doucement dans une etuve
des tranches de cyclamen ; lorsqu'on laisse secher spontanement
a I'air libre la cyclamine deposee d'une solution alcoolique faite

a chaud, etc. On separe facilement la matiere organique de la
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cyclamine en trailant la masse par de I'alcool qui dissout la cy-

claniine en laissant les vegctalions inlaclcs. Parmi les especes

ve,Q;<^taIcs ainsi n«es et isolees, M. Montagne a decouvert line algue

nouvelle a laquelle il a donne Ic nom d'JIngrocroci.s cijdaminu'.

Le microscope monlro line analogic de forme extremement re-

marquable entre le vi^g^tal organis(^, I'algne, et la substance inor-

ganique on la cyclamine elle-meme qui se depose de ses solu-

tions alcooliques faites h cliaud ; dans les deux cas, on observe

des globules unis comme des grains do chapelel. Ges globules ne

seraienl-ils pas comme les eldmenls de Talgne, qui n'atlendcnl

pour s'organiser que des conditions i'avorables; et ce ([ue Ton

observe ici pour la premiere lois ne serait-il pas un fait beau-

coup plus gene'ral? Une observation plus attentive ne montrerait-

elle pas partout des globules a I'etat latent prOts a se developper

et a parcourir toutes les phases de la vie vegelale ou animale des

qu'ils se trouveront places dans des milieux ou dans des condi-

tions convenables?

M. de Luca, en termi-nant, remercie 1'Academic des fonds qu'ellc

a mis a sa disposition dans le but de continuer ses experiences

snr la cyclamine.

— M. Balard, encore au nom d'un cbimiste dontlc nom nous

echappe, depose une note sur un perfectionnement essentiel a

apporter aux proced(?s de dosage de I'iode. II s'agit, lorsque sous

rinfluence du chlore ou d'autrcs reactifs la pr(^sence de I'iode est

dissimulee, de le forcer a se manifester ; le moyen est tres-simple,

il suffit de faire degager au sein de la liqueur un peu d'hydrogene

naissantpar Taction de quelques gouttes d'acide chlorhydrique sur

un fragment de zinc; I'iode alors devient libre etfait passer au

bleu la teinture d'amidon.

— M. Hermite demande a inserer dans les Comptes rendus une

reclamation de M. Briosclii , savant mathematicien piemontais,

relative a quelques propriet^s des fonctions elliptiqnes.

— M. Claude Bernard presente une suite aux recherches de

M. Jacoubowitsch sur I'histologie du systeme nerveux. Dans son

premier travail , le savant physiologiste et anatomiste russe avait

ddmontre que cliez tons les mammiferes tout le syst6me nerveux

cerebro-spinal ou glanglionnaire elait forme de Irois especes de cel-

lules : les cellules du mouvement ou etoil^es, les cellules de la sen-

sibilite, et les cellules ganglionnaires; il s'agissaitde savoir si les

memes dilements se rencontrent, et dans quelles proportions, chez

les autres classes d'animaux vert^bres ouinverlebres. M. Jacoubo-
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wilsch les a refronves, mais en beaucoup plus petit nombvc, sur-
tout pour les cellules du mouvement, chez les reptiles et chez les

oiseaux; et I'ensemble des faits observes par lui I'a fait en outre
conclure a une bien plusgrande independance, chez ces aniuiaiix

inferieurs que chez rhomme, de la moelle epiniere.

— M. Regnault lit I'extrait suivant desreclierches de M. Berlin,

professeur de physique a la FacuHc de Besaiicon, sur la rotation

electro-magnetiquedesliquides. « Les experiences sur les rola-

tions eleclro-magnetiques se font habituellement en employant
pour conducteurs mobiles des fils de cuivre tournant autour d'un
pivot central; mais par cette methode on ne pent observer que
des phenomenes pen varies, et les theories electro-dynamiques
ne pcuvent etre soumises qu'a un bien petit nombre de verifica-
tions. II en est tout autrement quand on prend pour conducteur
niobile un liquide. L'experience est du reste des plus faciles.

Si Ton fait passer un courant dans un liquide, en prenant pour
electrodes deux cercles de cuivre concentriques, et qu'on le sou-
mette a Taction d'un almant, d'un elcctro-aimantoud'unebobinc
electro-dynamique, on Ic volt tourner avec rapidite autour du
centre commun des deux electrodes, meme quand on n'emploie
qu'une pile d'un petit nombre d'elements : la rapidite et le sens
de la rotation varient avec la position qu'on donne au courant
mobile. Ces changements sont assujettis aux lois suivantes :

1° Toutes choscs egales d'ailleurs, le courant centrifuge et le

courant centripete tournent en sens contraire.

^

2° II y a dans I'espace une serie de points neutres ou la rota-
tion est nulle : leur ensemble constitue une surface neutre de
chaque cote delaquelle la rotation change de sens.

3° Pour un aimant vertical la surface neutre a pour genera-
trice une courbe a deux branches passant par les poles et qui
ressemble a une hyperbole monte'c sur I'axe de I'aimant. Entre
les deux branches de cette ligne neutre la rotation du courant
centrifuge est positive ou de memo sens que la circulation du
courant qui produirait I'aimantation ; en dehors de la ligne neutre
cette rotation est de sens contraire ou negative.
La tlieorie explique ces phenomenes dans leurs moindres de-

tails. L'action de i'aimant sur le courant horizontal qui traverse
le liquide dans la partie la plus voisine, est une force horizontale
perpendiculaire au courant mobile, donnee par I'equation :
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in est I'intensite du magnetisine; i celle du couraiit; ds I'element

du courant mobile le pins voisiii de I'aiinant, pris avec le signe

}- pour le courant centrip6le, avec le signe — pour le courant

centrifuge ; r el r' sont les rayons vecleurs nicnes di; cet element

au p61e austral et au p61e boreal ; 9 et 9' les angles de ces rayons

avec I'axe de I'aimanl du cote du p61e austral.

La rotation devient nulie si

Cos. 9 Cos, 6

r*" /' -

La ligne neutre construite en partant de cette equation ne dif-

f6re pas notablement de celle qu'on trace experimentalement.

!x° La nieme loi est applicable au\ electro-aimants, avec cette

difference que la ligne nculre part des bords de I'electro-aimant.

comme si les pdles elaient aux exlreniiles.

5° Les bobines electro-dynamiques se comportent conune des

electro-aimants faibles, avec cette parlicularite que leur action

est de sens conlraire ci I'inlerieur et h I'exterieur.

6° II resulte de la qu'ime bobine creuse et un aimant creux ne

produisent le meme effet que sur les courants qui leur sont ex-

tdrieurs, leurs actions sur des courants inlerieurs sont de signes

contraires. Pour expliquer cette difference, il faut assimiler les

aimants non pas a des bobines, mais a des faisceaux de sole-

noides.

7° L'experience primitive de Davy sur la rotation du mercure,

la seule de ce genre que citent nostraites de physique, peut etre

facilement repetee quand on reniplace le mercure par une disso-

lution aqueuse. Elle s'expliiiue par les lois precedenles.

8° Lorsque, dans les experiences sur les aimants, on reniplace

I'aimant vertical par un aimant horizontal, on observe d'autres

phenomenes dont les lois sont donnees par la I'ormule Iheorique

suivante :

J ("^ ^\
V r= mtds.y I )

V;-' /•>/

*/ etant la distance verticale de I'aimant an niveau du liquide; en

la regardant comme positive lorsque le liquide est au-dessus de

I'aimanl, et en conservant les conventions precedenles, le signe

H de la torce indique une rotation de gauche a droile, etle signe

— une rotation contraire. La formule est toujours d'accord avec

Texperience : I'une et I'aulre font connaitre deux plans neutres

correspondants, I'un a i/= o etl'autre & r= r'.
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9" On peut aussi soumetlre a Taction magnelique des courants

qui se mouvraioiit verticalement dans un liquide. On trouve aiors

une nouvelle serie de phenomenes qui se rattachent faciieniont

aux deux formules precedentes.

En resume, les rotations electro-niagnetiques des liquides sont

des phenomenes faciles a produire, curieux a observer, inleres-

sants a eludier au point de vue tlieorique et qui meritent par

consequent de prendre rang parmi les experiences classiques de

I'eiectro-magnelisme.

— M. Le Verrier communique une lettre par laquclle M. Encke

de Berlin annonce que sa comete ti courte periode a ete retrouvee

le 7 aout par M. Forsler, un des astronomes adjoints de I'Obser-

vatoire de Berlin, presque exactement dans la position que lui

assignaient les ephemerides calculees par M. Encke lui-meme :

IRoS. Aoilr, 7 13'' 26"* Sa%4. lenips iiioyeu de Uerliit.

A-rension droiie ^h 12™ ^,s^g,

Dpclinaison + 31" 24' /!.S",6.

La difference d'ascension droite avec les ephemerides nest

que de— 2",.17 ; la difTerence en declinaison de + 19",2.

Les elements de la comete d'Encke, corriges du raccourcisse-

ment de la periode, sont :

Passage an perihelie, octohre. . . . 18, 'j. tenip' moyeu de Beiliii.

Lon^iliiie nioji'iiiie ib'i" o9' 18'', 0.

Aiioiualie inojvniie 0" 1' 48", 0.

Loiiiiiliule du ppiilit-Iie 157° 57' 30', 0.

I,oiii;ilud.' du iKRuJ a^ren lati! . . . 334" 2S' 34",0.

Incliiiaison 13° 4' 15", 0.

Mouveaient nioven sidi'ial 1074",05

Ocmi-grand axe 0,3459881.

Nous voyons avec plaisir que le Bulletin meteorologique de

\l. Le Verrier prend chaque jour plus d'importance et tend

h devenir le lien qui rattachera enlre eux les divers ohservaloires;

sa publication quotidienne lui donne, sous ce rapport, de tres-

grands avantages ; M. Encke avait prie M. Le Verrier d'inserer

quelques lieux de son ephemeride ; celui-ci I'a publiee en entier

dans le Bulletin du 13 aoilt.

A Voccasion de celte communication, M. Pouillel demaude

a JI. Le Verrier si les observalions du retour de la comete a coui-te

periode ont confirme les conclusions de M. Encke, relr.tivemenl

ft I'existence et a la resistance de I'ether. La question etait fort

delicate, et il etait difficile d'y repondre sans preparation; M. Le
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Verrier s'est contont^; d'affirnicr qu'alors meme que les premiers

soupcons de M. KnclvC rolaliveincut a la resislaiice de Tellier ne

seraient pas conlinues, le beau travail dans Icquel il a lonu coiiipte

dc cette resistance pour calculer les elements reclilies de sa co-

mete n'en serait pas moins une ceuvre de mailrc. M. Babinet a

ele plus bardi ; il a declare que toutes les observations dc retours

recueilliesjusqu'ici ii'impliquaient aucune conclusion eerlaine re-

lativement h Tether, et c'est en elTet la veritd.

— M. Le Verrier demandc aussi a inserer dans les Gomptes

rendus divers ensembles d'eleraents de la comete de M. Donati,

calculus par M. Hind, Villarcoau, Loewy, etc. Ces elements ne

sent pas encore bien concordanls, comme leprouvera le tableau

suivant

:

I-oesvj. llhid. VilUice:iu.

Passage ail perilii'lie... sept. 21, 6S. sept. 21,G6. sept. 25,08.

Longitude du peiiliclio. 298" 30' /i2,"5 32" 53' 28" 296* 42' 5", 9.

Longitude du iioeiid,. . IfiS" 'io'31,"3 16b°/i3'52" IGb'SS' 28",1.

Inclinaison 114° lO'lG",? 65o H' 17" 115° 41' 20", 3.

Distance piM'ihelie ' 0,493 0,493 0,S29.

VARIETES.

machine a vapeur puliuonaire, sa nature et ses

avantages;

Par 1\I. JSeguin aind.

Accomplissant la promesse que nous avons faite il y a quel-

ques semaines, nous donnons avec joie a nos lecteurs un second

memoire sur la machine a vapeur pulmonaire. Faisant abstrac-

tion de toutes considerations scientifiques qui feraient entrer

dans les discussions qui se sont elevees parmi les savants et les

praficiens relativement a la fixation des nombres ct des conditions

qui expriment les relations ou equivalents de la chaleur et du

mouveinent, question sur laquelle il appelle depuis de longues

annees I'attention des savants et des praticiens ; M. Seguin se

borne uniquement a constater les effets maleriels de sa machine

a vapeur pulmonaire. II demontre de la maniere la plus claire.

la plus explicite, rimmensitedesavanlages attaches a cenouveau

mode de conversion de la chaleur en force, mais sans donner

des chiffres positifs qui ne pcuvent pas etre arretcs avant la rea-
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lisation complete, alors surtout qu'il s'agil d'une question aussi

neuve el aussi compiiquee.

Nous Ic laissons s'expliquer lui-meme, avcc I'csperance qu'il

saura convaincre nos lecleurs commo il nous a convaincus

iious-meme, et que ceux qui se sont adresses a lui et a nous,

trouveront dans ce second mdmoire Ics explications dont ils

avaient besoin pour saisir parfaitement Ic sens etla portee de sou

invention.

« Depuis i'epoque ou, adoptant les idees du celebre de Montgol-

tier, x'ai annonce, il y a pres de quarante ans, que je considerais

la chaleur et le mouvement comme des elTets ditlerents d'une

scule et meme cause, j'ai toujours cherche les moyens de rea-

liser cette conversion de la chaleur en force sans les enormes

pertes de combustible qui ont lieu dans toutes les machines a va-

peur dont on iait usage dans I'industrie. S'il est vraique la chaleur

et la force sont correlatives, ou peuvent se transformer a volonte

I'une dans I'autre, comme sont bien forces de I'admettre tons

ceux qui se ratlachent au nouveau principe que j'ai emis, il est

Evident que toute perte de chaleur se traduit par la perte de force

qui lui correspond. Or, dans toutes les machines connues on con-

dense la vapeur ou on la rejette dans I'air apres s'en etre servi,

c'est-a-dire qu'on cesse de I'utiliser alors qu'elle retient encore

la plus grande partie de la chaleur qui a ete necessaire pour lui

donner naissance.

J'avertis tout d'abord que mon intention n'est point ici de faire

de la science, ni de mettre en avant, pour les discuter, aucunes

theories, mais de me borner purement et simplement, en partant

des fails les mieux constates, a rendre evident aux yeux de tons,

m^me des praticiens les plus etrangei's aux diverses hypotheses

qui ont surgi de toutes parts depuis I'apparilion du nouveau
principe de la conversion de la chaleur en force, I'enorme perte

qui resulte du mode actuel d'emploi du combustible pour ali-

menler les machines a vapeur dont on se sert dans I'industrie,

et h indiquer par quels moyens on pourra realiser des econo-

mies qui changeront completement les rapports de I'emploi du
combustible avec la production de la force.

Ce qui me parait le plus simple et le plus rationnel pour altein-

dre ce but, c'est de comparer dircclement la quantite de com-
bustible depensd avec I'efl'et raecanique oblcnu, ou la hauteur a

laqucUela puissance engendree peut clever unc masse inaterielle

dont le poids est connu et determine; c'est la, en derniere ana-
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h se. a qnoi se r^dnit le probl6me de la conversion de la clialcur

en force. Je vais done e.\aminer la question ainsi posee, en pre-

nant pour objet de mes considerations et de nies calculs la ma-

chine a vapeur, le plus facile et le plus connu des agents par les-

quels on opere la transformation de la chaleur en force.

Tout le monde sait qu'il faut employer une grande quantite de

chaleur, briUer par consequent uno grande quantite de combus-

tible pour faire passer de I'eau a 100 degres de I'etat liquidc a I'e-

tat gazeux, et que ce passage a I'etat de vapeur se fa sans ele-

vation aucune de la temperature. L'experience, en etfet, montre

chaque jour que s'il est necessaiie d'employer 10 kilogrammes de

houille, par exemple, pour amener de I'eau dont la temperature

est degre ou celle de la glace fondante, a 100 degres ou au point

ou elle entre en ebullition, il faudra ensuite 56 kilogrammes tie

houille pour la faire evaporer en entier ou la reduire en vapeur

dont la temperature sera encore 100 degres.

Si, au lieu de laisser evaporer I'eau a I'air libre, on la fait

bouillir dans un vase^clos de toutes parts, et qu'on fasse arriver

la vapeur dans une enveloppe qui s'elende au fur et mesure

qu'elle se produit, comme lorsqu'on gonfle un ballon, on cons-

tate que I'eau, occupe un espace dix-sept cents fois plus conside-

rable que celui qu'elle occupait a I'etat liquide, et que la vapeur

exerce sur I'enveloppe qui la contient une pression de 1 kilo-

gramme par centimetre carre, egale a celle que I'air exerce lui-

m6me en sens oppose sur les parois de cette enveloppe.

Si, dans cet etat de choses, on comprime la vapeur en exercant

un effort sur I'enveloppe qui la contient, ou sur le piston d'un

cylindre dans laquelle elle serait enfermee, de maniere a reduire

son volume de moilid, on pourra constater que sa temperature

s'elevede20 degres, en meme temps que sa tension ou son res-

sort devient double, de sorte qu'elle exerce sur le piston ou les

parois des vases ou enveloppes qui la contiennent, une pres-

sion de deux kilogrammes par chaque centimetre carre.

Or, si Ton est bien reellement convaincu que la chaleur et la

force' ne sont que les effels d'une meme cause, ne trouvera-t-on

pas tout naturel de penser que les 20 degres de chaleur develop-

p^s dans la vapeur par I'ellet de la compression que Ton a

exercee sur elle, representent la force ou le travail depense pour

exercer cette m6me compression. Cette maniei e de voir est d'au-

tant plus legitime que si I'on permet a la vapeur comprimee de

reprendre son volume primitif, elle reviendra -k 100 degres,
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temperature qu'elle avail avant sa compression, et pourra en

m6me temps soulever un poids represenlant exactement le tra-

vail depense pour operer sa compression.

CeUc double experience senible ne devoir laisscr aucun doule,

meme dans les esprits les plus prevenus, sur la verite del'opinion

de ceux qui considerent cetle elevation de temperature comme
I'effet correlate ou I'equivalent thermique de la force employee a

comprimer la vapeur; qui, reciproquement, voient dans le poids

souleve I'equivalenl mecanique des20 degresde chaleur disparus

dans I'acte de la dilatation. L'equivalent thermique de la force

est le produit de la masse de vapeur comprimee par les 20 de-

gres de chaleur qu'elle a absorbee ou degagee, pour passer de

I'un a I'autre de ces deux etats ; et generalement pour determiner

le rapport entre la quanlite de chaleur et la puissance exercee, il

faut d'une part mesurer le travail produit ou le nombre de kilo-

grammes eleves a un metre de hauteur, de I'autre la quantite de

chaleur perdue, ou ce qui revient au m6me, le poids de la houille

qu'il a fallu bruler pour faire passer de la vapeur de 100 a 120

degres.

Pendant longtemps et jusqu'en 1800, epoque a laquelle mon
oncle de MontgolGer a demontre le conlraire, la science et la pra-

tique admettaient que la quantity de chaleur necessaire pourre-

duirc I'eau en vapeur etait la meme, quel que filt le degre de

tension et de temperature auquelonl'amenait. La science depuis

lors est revenue sur cette erreur signalee d'abord par M. Des-

pretz, et des experiences faites avec le plus grand soin par

M. Regnault ont fait connaitre avec un grand degre d'exactitude

la quantite de chaleur qu'il est necessaire de communiquer^ la

vapeur d'eau, pour I'amener k divers etats de temperature et

de tension, dans le cas du moins ou cette vapeur est a I'etat de

saturation, ce qui s'obtient en maintenant en communication le

reservoir qui contient la vapeur avec I'eau qui lui a donne nais-

sance.

Les experiences de M. Regnault ont, en outre, donne I'explica-

tion del'erreurdans laquelle etaienttombes ceux qui avaient pre-

cede de Monlgolfler, en montrant combien est petite la quantite de

chaleur necessaire pour faire passer la vapour d'eau par divers

etats de tension et de temperature, comparativement k celle qui

est necessaire pour la faiie passer de I'etat liquide a I'etat gazeux

en la reduisant en vapeur. II a trouve, en effet, que si la cha-

leur totale contenue dans de la vapeur ci 100 degres est reprd-
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sente'e par le nombre 637, cette mfime qaantite de chaleur pour
de la vapeur a 120°, dontla pression est doable de la premiere et

de 2 kilograminos environ par centimetre carr^, est representee

par 6/»3, c'est-a-dire qu'elle est plus forte seulement de 6 unites,

de sorte qu'il ne faudrait que trois dixi^mes d'unites de chaleur

pour elever de 1 degre la temperature de la vapeur une fois

formee.

Les quantites de chaleur qu'il est n^cessaire de communiquer
aux differents corps pour elever leur temperature d'un m6me
nombre de degres sont diffe'rentes, et constituent ce que Ton de-

signe sous le nom de chaleur specifique ou capacite calorifique

de ces corps ; elles sont evidemment liees avec la faculte plus

ou moins grande qu'ils ont de se dilater : comme c'est de ces

dilatations et de ces contractions successives que nait la possi-

bilite d'utiliser la force que Ton obtient en les faisant passer par

divers etats, cette force k son tour, en vertu du nouveau prin-

cipe de I'identite du calorique et du mouvement, deviendra la

vraie mesure de la chaleur specifique des corps. Ce principe ad-

mis dans toute sa generalite, on en tirerait la consequence, que
tons les corps sontegalement aptes i servir d'intermediaires pour

convertir la chaleur en force, qu'il n'est question que de

choisir et donner la preference k celui ou ceux qui se pretent

le plus facilement a cette transformation.

La determination des rapports qui existent entre la quantity

de chaleur, le degie de temperature et la dilatation, dont beau-

coup de theoriciens et d'experimentateurs se sont occupes, et

s'occupent encore, semble au premier aspect simple et facile,

mais elle se complique en realite d'une foule de considerations et

d'effets secondaires, et il en resulte une incertitude qui exphque

les divergences dans lesquelles sont tombes les experimentateurs

et les theoriciens. En effet, un grand nombre de causes, dont la

plupart n'ont pas ete etudiees, et quelques-unes pas meme soup-

connees, jouent un role important dans I'acte de la transfonna-

tion de la chaleur en force. II ne s'agit pas seulement de se bor-

ner ^ considerer le deplacement de la masse des corps et les

variations de leur temperature mesuree au thermometre, il faut

en outre prendre en consideration, leur changement de densite

et d'etat, et les autres effets divers qui peuvent naltre de la cha-

leur transformee ; tels que le mouvement vibratoire des mole-

cules, la quantite de lumiere et d'electricite qui se degage ou est

absorb^e, les reactions mutuelles connues ou inconnues de ces
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divers agents les uns sur les autres, etc., etc. Les principes sur

lesquels sont basees les considerations qu'ont lait valoir les au-

teurs pour fixer avec exactitude les nombres qui expriment les

rapports dent nous parlous ne sont done pas assez bieu etablis

pour qu'ils puissent servir aux appreciations pratiques qu'oa

Toudrait en faire, et aider a prevoir les faits.

Heureusement , dans cette circonstance coninie dans une in-

finite d'autres, la pratique a pu dcvancer la theorie, et des nom-
bres exacts n'etaient nullcment necessaires pour qu'on put de-

mander au nouveau et fecond principe de I'identite du calorique

et du mouvement les perfectionnenients que reclame I'industrie

des machines a vapeur, seul objet que j'ai en vue d'eclaircir en
ce moment. L'on peut meme presumer avec certitude que les

mesures de temperature et de quantites de travail prises sur les

moteurs construits d'apres le nouveau principe, seront les veri-

tables donnees a I'aide desquelles on pourra determiner le calo-

rique specifique et les autres coefficieuls thermiques des subs-

tances rnises en jou.

Sans rien voiiluir prejuger sur les avantages qu'il pourrait y
avoir h employer d'autres corps comme agents intermediaires

de la transformation de la chaicur en force, je me suis avant
tout demande si los proprietes de la vapeur d'eau nou saturee,

que Ton ftut passer par divers etals de tension et de temperature,

n'etaient pas de nature a me conduire au but que je voulais at-

teindre ; ces experiences preliminaires m'ont prouve que cet agent
presenlait des avantages assez grands pour me decider a lui don-
ner sans discussion la preference sur tout autre dont I'examen
etX exige de moi des depenses et I'emploi d'un temps que je

ne pouvais y consacrer.

Jusqu'ici il n'a ete publie, a ma connaissance , aucune serie

d'experiences servant a determiner la quantile de chaleur ne-

cessaire pour elever d'un nombre donne de degres la tempera-
ture de la vapeur non saturee. M. Regnault, a la page 725 de la

collection des memoires qu'il a publies en 18^7 sur la quanlite de
chaleur necessaire pour faire passer la vapeur saturee par divers

^tats de pression et de temperature, annonce qu'il s'est aussi oc-
cupd de vapeur non saturee, mais il n'a pas fait connaitre encore
les resultats de ses experiences. Je ne pouvais me livrer a cette

recherche; je ne le devais pas, puisque dans ma conviction la

determination des rapports qui existent entre la quantite de cha-
leur absorbee par la vapeur non saturee etles degres correspon-
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dants de tension et de temperaturo resultera naturellement de
I'etude des moteurs construits sur le principe fondameiital que
des quantites de chaleur egales, lorsqu'elles ont ete depensees
sans perte a produire de la force, doivent toujours rendre la

mC'me quantite de travail, quels que soient d'ailleurs I'agent et

le mode que I'on eniploie, et la forme sous laquelle s'executo

cette transformation de chaleur en force ; et reciproquement.

On salt que dans toules les machines k vapeur actuellement en
usage dans I'industrie, on n'uUlise, pour la convertir en force, quo
la quantite de chaleur qu'il serait necessaire d'employer pour
amener cette vapeur au degre de tension et de temperature i la-

quelle on I'emploie, jusqu'a cclui ou elle se trouve lorsqu'apres

s'en etre servi dans le cylindre de la machine et avoir utilisd son
ressort, on la rejette dans I'air ou on la condense en brisant son
ressort, et abandonnant la chaleur qui lui reste a I'eau qui sert A

la condenser. L'on perd evidemment dans cet acte toule la cha-
leur et par consequent tout le combustible qu'il a fallu pour re-

duire en vapeur I'eau qui lui a donne naissance, et I'amener au
degre de tension et de temperature ou l'on cesse do I'utiliser.

Essayons de determiner les quantites de chaleur utilisee et les

proportions de chaleur perdue dans les machines actuelles, et

voyons par quels moyens on pourra diminuer la proportion de
chaleur perdue, de maniere a realiseruneeconomiesi necessaire

et si importante dans une branche d'industrie qui tient de si

pres au developpement de la civilisation.

La chaleur totaie contenue dans de la vapeur a 100° est repre-

sentee par 637 unites, dont chacune exprime la quantite de cha-
leur ou de combustible necessaire pour elever d'un degrd la

masse d'eau qui, par son evaporation, a donne naissance h cette

vapeur. Si on condense la vapeur dans cet ctat, comme cela se

pratique dans les machines de Watt, en faisant agir sur elle un
volume d'eau quinze k vingt fois plus considerable que celui de
I'eau que la vapeur represente, la temperature de I'eau de con-
densation sera d'environ kO" ; c'est done aussi k hO" que la vapeur
a ete condensee, alors que suivant les tables sa tension n'etait

plus que de 55 millimetres, de 70 grammes par centimetre carre,

ou d'un quinzieme d'atmosphere.

L'abaissement de temperature de la vapeur qui represente la

chaleur transformee en puissance mecanique est done de 60° ; et

puisque, d'aprfes les experiences de M. Regnault, la quantite de
chaleur necessaire pour elever la temperature de la vapeur sa-
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turde de 1 degre est de trois dixiemes, la chaleur utilisee dans
les machines de Watt est de 60 x 0,3 = 18. La chaleur totale de
la vapeur h 100" etait de 637 unites, la chaleur perdue est done
637— 18 ^^ 619, ce qui revient a dire que Ton n'utilise que la

trente-quatrieme partie environ du combustible que Ton em-
ploie.

Si, au lieu d'employer la vapeur a 100° comme Watt, on eleve

sa temperature a 160°, ce qui repond a une tension de six atmo-
spheres, representant une pression de 6 kilogrammes par cen-

timetre carre sur la section du piston ; la loi decouverte par

M. Regnault indiquerait que la chaleur totale de la vapeur k cet

etat est de 637+60x0,3=655, et si on laisse echapper la va-

peur a 100° dans Fair apres s'en etre servi, ainsi que cela se

pratique dans les machines a vapeur a detente sans condensa-

tion, le rapport du combustible utilise au combustible perdu

serait le rapport de 18 a 655, ou un Irente-sixieme environ.

Si on reunissait les deux systemes a haute pression et conden-

sation, la chaleur utilisee serait a la chaleur perdue comme 36 a

655, ou un dix-huitieme environ.

Toute la question se reduit done c'l trouver le moyen d'eviter

la perle enorme de combustible qui a lieu lorsque Ton condense

la vapeur ou qu'on la rejette dans I'air apres s'en elre servi, comme
on I'a fait jusqu'ici. La solution que j'apporte a ce probleme ca-

pital, ou le moyen que je propose pour conjurer cetle perte, con-

siste ci se servir toujours de la meme vapeur, en lui restituant

apres chaque coup de piston la petite quantite de chaleur qui s'est

transformee en force ou qui s'est depensee dans la produc-

tion de reflfet mecanique ; voici de quelle maniure j'y suis par-

venu.

Sous la conviction intime de la verite du principo ernis par mon
oncle de Montgolfler, de I'idenlite du calorique etdu mouvement,

de la transformabilite de la chaleur en force; sous la conviction,

non moins profonde, que je rendrais k mon pays et a I'humanite

tout entiere un service signale, et me rendrais plus digne de la

reconnaissance que m'ont value mes nombreuses inventions

et entreprises', je me suis decide, a un age deja avance, k sor-

tir du repos qui a couronne ma longue carriere, a entreprendre

une suite de nombreuses experiences, dans le but d'eclaircir plu-

sieurs questions relatives aux proprietes de la vapeur d'eau, non
encore resolues par la science, et k faire construire sous mes
yeux une machine a vapeur toute nouvelle qui realisAt le principe
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fecond emls par de Montgolfier, qui en fClt une demonstration

palpable de nature a convaincre Ics plus incrddules.

J'ai ete arrelc pendant longlemps dans la rdalisalion dc mon
projet par une difQcuUe illusoire que je m'etais faite a moi-

meme, qui m'etait presentee aussi comme une objection formi-

dable par les physiciens et les praliciens que je consultais, rela-

tivement au temps necessairc pour surchauder les gaz et les

vapeurs non saturees, que Ton a toujours assimilees aux gaz.

L'eievation de la vapeur non saturee k des temperatures de 5, 6,

7,8 cents degres dans un intervalle de temps qui ne pouvait jamais

depasser une seconde, semblait ne pouvoir etpe obtenue que par

des moyens aussi compliques quecoilteui; mais, a mon grand

etonnement, le plus grand obstacle k I'execution de ma machine

estvenuprecisementde ce que ce temps etait trop court, I'echauf-

fement de la vapeur trop rapide, et je me suis trouv^ en presence

d'un inconvenient tout oppose k celui que je redoutais. Mes ex-

periences , en effet, m'ont appris qu'il suffisait de mettre la va-

peur en contact avec les surfaces echauffees h <S ou 900" pendant

un dixieme de seconde, pour I'amenersensiblement a ces memes

temperatures. Les resultats de ces experiences r(^pdtees ^ rinfinl,

et a I'exactitude desquelles je me suis refusd pendant tres-long-

temps de croire, tant elles me paraissaient en contradiction avec

les idees recues et acceptees par la science, m'ont en meme
temps donne la preuve du fait signal^ par M. Regnault de la pe-

tite quantite de chaleur exigee pour amener les gaz aux tempe-

ratures et aux tensions les plus elevees. La determination rigou-

reuse de cette quantite de chaleur n'entrait pas dans mes attri-

butions ; elle cut exige de moi des recherches qui n'etaient pas

dans mes habitudes ; il m'a done suffl de la constater d'une ma-

niere generate, autant que le demandait la solution de la ques-

tion que j'avais k resoudre. J'ai vu, et cela me suffisait :
1" qu'un

generateur en fer de 8 centimetres de diametre, d'un centimetre

d'epaisseur, d'une longeur de 6 metres, d'une capacitc de 30 litres,

courbe suivant deux branches paralleles de 3 metres chacune,

enveloppe de tons cOtes par de la fonte de fer qui avait ete cou-

lee tout a I'entour, constituant ainsiun massif formantcbaudigre

du poids de 1 800 kilog., et ayant partout au moins six centime-

tres d'epaisseur, etant chauffe k 800 ou 1 000°, r^sistait facilement

bi un effort de 1 kilog. par chaque millimetre carre, ou k une

pression de deux cents atmospheres ; 2° qu'en faisant passer k

travers cet appareil Ul litres de vapeur saturde k 100°, quantity
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que pouvait fowmir la chaudiere que j'avais k ma disposition, la
temperature de la vapeur s'elevait assez pour fondre le zinc,
c'est-S-dire qu'elle atteignait au moins 334", quoiqu'elle ne fut
que deux tiers de seconde en contact avec les parois du genera-
tear. Un autre appareii porte a la m^me temperature, mais plus
petit, et d'une capacite d'un derai-litre, dans lequel ou faisait
passer Ik litres de vapeur par seconde; ou la vapeur, par conse-
quent, ne sejournait que pendant un quatorzieme de seconde,
lui communiquait une temperature assez dlevee pour qu'elle fit

fondre des fragments d'etain que I'on placait sur les tuyaux en
cnivre par ou elle s'echappait dans Pair, et quoique le contact
des parois de ces tuyaux eilt pour effet necessaire de lui enlever,
en raison de sa masse si faible, une grande partie de son calo^
rique.

En outre, la rapidite avec laquelle la temperature de la vapeur
baissait indiquait manifestement que la quanlite de chaleur ne-
cessaire pour la surchauffer etait tres-pelite. En effet, tandis
qu'elle fondait le zinc place sur les tuyaux en cuivre qui lui don-
naient issue a sa sortie du generateur, elle etait impuissante k
fondre retain quand elle avaitparcouru 2 metres, c'est-a^dire que
sa temperature avail bab.e de 8/. degres ; h 8 metres de distance
toute sa chaleur de surchaufTement avait dlbparu et elle etait re-
venue a I'etat de vapeur saturee k m\ Ce resultat est d'autant
plus remarquable que lorsqu'on faisait passer a travers ces memes
tuyaux de la vapeur saturee, on constatait qu'apres dix metres
de parcours cette vapeur avait la meme temperature que dans la
chaudiere qui I'avait engendree.

J'ai vu enfin que, quelles que fussent la rapidite d'ecoulement
de la vapeur et la duree des experiences, on n'apercevait aucun
changement de couleur, soit du generateur ou surchauffeur, soit
des parois des fourneaux, ce qui prouvait que leur temperature
ne s'abaissait pas d'une maniere sensible.

Toutes ces observations s'accordaient k prouver, ce que j'avais
soupconne a priori, que la quantite de chaleur necessaire pour
dilater la vapeur non saturee et probablement aussi les gaz mal-
gre les temperatures elevees auxquelles il etait necessaire de les
amener pour obtenir ces dilatations, etait presque au-dessous de
ce qu'une observation directe pent atteindre, et serait mieux me-
suree par I'elTet mecanique qui accompagne le retour de la vapeur
a sa temperature premiere, et par suite k son volume premier

Fort de ces premiers resultats, je me decidai k faire construire
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line macliine encore d'essai, mals telle, cependant, qu'il fat per-
mis de conclure des resullats qu'elle donnerait, i'l nne machine
reelle, a une reussite complete, avec la seulo condilion d'appor-
ter dans I'execution en grand ce soin miniUieux des details et

des acccssoires, sans lequel, tons les construcleurs eclaires le

savent, le moleur -k vapeur le plus rationnel ne saurait fonction-

ner regullC'reinent.

Pour eviter des depenses trop considerables et des difficultes

au-dessus des moyens d'execution dont je disposals dans les ate-

liers do Fontenay, pour me defendre d'un deplacement toujours

penible a mon age, je me suis borne h faire executor une machine
a mi seul cylindre de 20 centimetres de diametre, d'un metre 50

de longueur, avec mi piston massif de meme longueur, glissant

dans un sluffen-box de meme diametre install^ a I'extremite du
cylindre. Celte disposition est necessaire pour mettre le stuffen-

box et le piston a I'abri des hantes temperatures que doivent

atteindre les parois du cylindre ou la vapeur vient se surchauffer

a 6 ou 8 cents degres : dans ce meme but et pour eviter toute

deterioration, la course du piston n'est que la moitie de la lon-

gueur du cylindre.

L'emploi d'un seul cylindre avait oontre lui le grave inconve-

nient d'entrainer une grande irregularite dans la marche de la

machine ; car lorsque la vapeur poussait le piston devant elle,

elle exercait sur lui une pression de plus de 2 000 kilog., tandis

qu'en rentrant dans le cylindre le piston y refoulait la vapeur

avec une force de 1 000 kilog. Pour eviter la desorganisalion qui

devait resulter, pour la machine, des violentes secousses qui lui

etaient imprimees par I'elTet de celte disposition, je m'etais vu

force d'employer un volant du poids enorme de 3 000 kilog., et

Ton conceit que, dans ces conditions, il eilt ete chimerique de

pretendre apprecier au frein I'effet du moteur : aussi ai-je bien

vite reconnu la n^cessite d'inslaller, dans I'execution pratique,

ou en grand, deux ou meme trois cylindres sur le meme arbre,

afln d'en regulariser le mouvement.

Comme les appareils qui produisent, contiennent ou transmet-

tent la vapeur, quelque parfaits qu'on puisse les supposer, en

laissent toujours echapper une certaine quantite, j'ai du pourvoir

au remplacement de cette vapeur perdue, dont I'absence ne

tarderait pas a arreter completement le jeu d'une machine des-

tinee k opdrer toujours avec la meme quantite de vapeur, sinon

avec la memo vapeur. Pour obtenir ce r^sultat, j'ai etabli aupr6s
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de ma machine une chaudiere a vapeur saturee et a haute ten-

sion, laquelle, a un moment donne, et par Touverture automa-

tique d'un robinet, communique avec le generateur ou cylindre

surchaufifeur : ce moment repond a celui ou la vapeur, apres avoir

6te refoulee dans le generateur, y a repris la tension et la tem-

perature qu'elle avait perdues en produisant reffet mecanique.

Le manometre qui communique au generateur indique alors une

pression de 7 ^ 8 atmospheres, qui repond k une pression d'en-

viron 2 000 kilogr. sur le piston.

Lorsque le piston est arrive k I'extremite de sa course et pen-

dant lout le temps qu'il refoule la vapeur dans le gendrateur, ce-

lui-ci, au moyen d'un robinet, est mis en communication avec

un conducteur environne d'eau bouillante ou la vapeur sur-

chauffee se depouille de I'excedant de cbaleur qui avait servi &

la dilater, et reprend la tension qu'elle avait h I'etat de vapeur

saturee, c'est-a-dire une pression de trois atmospheres, comme

I'indique alors le manometre.

Pendant tout le temps que la vapeur surchauflfee se trouve en

contact avec le condenseur, et que la communication est par

consequent etabUe ontrp le condenseur et le cylindre ; la cbaleur

passe avec rapidite du cylindre au condonseur; I'eau de conden-

sation est si subitement surchauffee qu'il en resulte une veritable

deflagration, analogue h celle que produit un fer rouge que Ton

y plongerait, et qu'elle est projetee avec violence par-dessus ses

bords.

Tels sont les principaux resultats des divers essais que j'ai

fails de ma machine. Ces essais ont eu lieu a plusieurs reprises,

pendant des espaces de t emps assez longs pour qu'on soil en

droit de considerer les experiences comme decisives, malgre les

imperfections des commu nications, des transmissions de mouve-

ments, des ajutages, des robinets, etc., imperfections qu'on ne

pourra faire disparattre que dans les ateliers ou des ouvriers

habiles et exerces sont cons acres exclusivement a ce genre de

travail.

Le caractere le plus saillant de la nouvelle machine est son

extreme simplicite, le peu d'emplacement qu'elle exige, et la

facilite avec laquelle elle pent etre reparee. L'observation at-

tentive de son jeu m'a fait ju ger qu'elle elait encore susceptible

d'une immense amelioration, qui consistera a se servir de I'eau

qui entoure le condenseur comme d'une chaudiere h vaper fer-

mde de toutes parts , munie d'une soupape de sarete et d'une
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pompe alimentaire, et qui remplacera la chaudiere additionnelle

dont il a ete question. La vapeur i 5 ou 6 cents degres arrivera

pendant le coup negatil" dans le condenseui', et cedera a traversses

parois la chaleur dont elle est pourvue a I'eau qui I'entoure. On

laissera celte eau et la vapeur qui en nailra atteindre le degr^ de

tension et de temperature de la vapctir surchauffee au com-

mencement du coup positif ; et au moment voulu la vapeur satu-

ree ainsi obtenue, ten due & 7 a 8 aUwospberes viendra dans le

cylindre surchaulleur reparer ses pertes et le maintenir dans les

memes limites de tension et de saturation.

II est evident aussi qu'il conviendra d'accoler I'uue c^ I'aulre

deux machines dont les bielles communiqueront le mouvement

& un seul arbre, au moyen de manivelles inclinees formant entre

elles un angle de 90% afin de regulariser le jeu de la machine et

faire disparailre I'inegalite de pression entre le coup positif et ]£

coup negatif. En introduisant ces importantes ameliorations, wa.

ajoutera encore a I'economie que la nouvelle machine procure

deja par son seul principe, ou par ce fait qu'on ne pcrd rien ou

presque rien de Tenorme quantite de chaleur et de combustible

necessaire pour vaporiser I'eau a 100 degree, pcrte qui, comme

on I'a vu reduit a moins d'ua aix-huitieme I'effet utile des mo-

teurs k vapeur les plus perfectionnes, en supposant merae qu'ils

reunissent les avantages des machines S h^tute pression et a coa-

densation.

Tout est done venu confirmer les esperancos que j'avais con-

cues : la resistance du metal, le peu d'alteration qu'ont eprouve

ies generateurs chauffes pendant un long laps de temps , la

promptitude avec laquelle la vapeur se surchaufle, etc., etc,

sont des garanties ceitaines d'un succes complet,

Ces donnees suffisent pour que chaque constructeur ou chaqu«

theoricien se fasse une idee nette des avantages considerables

que procurera le nouveau moteur. Disons encore une fois qu'ils

naissent essentiellement des conditions exceptionnelles dans les-

quelles la vapeur opere. Aucune des parties dans lesquelles la

vapour surchauffee se trouve renfermee et fait ses evolutions

n'est exposec au refroidissement cause par le contact de corps a

une temperature moins elevee; la quantite de chaleur necessaire

pour ramener la vapeur au haut degre de tension auquel on

I'emploie est tres-faible ; la facilite avec laquelle elle cede celte

chaleur aux corps avec lesquels elle se trouve en contact, pour

peu que Icur temperature se trouve inf^ieure a la sienne, est
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tres-grande; ce sont Ik evidemment autaiit de raisons suffisantes
et necessaires d'un fonctionnement regulier et economique L'ex
pmence a prouve encore que les robinets, les soupapes on
valves, destines k distribuer la vapeur, n'eiigent pas une aussi
grande perfection d'execution que dans les machines oVdinaires
Dans tous nos essais, et znalgrd les imperfections de notre meca-
nisme, il ne nous est jamais arrive de le voir s'arreter, ou refuser
de fonctionner, comme il arrive si souvent dans les essais des
machmes, meme celles dont la theorie est ia mieux connue et
I'emploi le plus usite.

Lorsque je communiquai a I'Academie des sciences les resul-
tats de mes premieres experiences, iraprimes dans les Comptes
rendus du 3 Janvier 1855 ; lorsque je publiai en 1857 a la
hbranie de M. Mallet-Bachelier, le memoire ou j'ai consi-ne la
description et les principaux details d'execution de la machine
i laquelle j'ai donne le nom de machike a vapeur pulmonale
jesperais, je I'avoue, que quelque constructeur francais oil
etranger me proposerait de se mettre k I'oeuTre et de ha'ter par
de nouveaux essais le moment ou le nouveau sysleme entrera
daub la grandP^ pratique. Mais jusqu'ici, mes esperances ont ete
decues sans doute parce que jc n'ayais pas formule suffisam-
ment et les moyens d'execution et les avantages du nouveaumode d'emploi de la vapeur ; voila pourquoi je me suis decide apubher ce second memoire, plus detaiUe et plus explicite avec
1 esperance cette fois de convaincre les plus incredules

'

Trop age, et me trouvant dans une position sociale qui ne me
permet pas de me consacrer personnellement a la poursuite de
ce grand probleme, je me propose d'user des moyens douti'ai
deja fait plusieurs fois usage avecsucces dans des cas analo-ues
Je ferai appel aux hommes speciaux aux capitalistes intellio'^^nts*
lis sauront faire la distinction de ce que je leur propose%vee
tant d autres projets dont tout le merite consiste dans I'exa-era-
tion de benefices etabhs en I'air, et pour lesquels on se garderait
bien, comme je I'ai fait, d'uue maniere simple et facile de dis
cuter ^ fond les elements sur lesquels est fondee la realisation
des esperances de succes, de la nouvelle machine. lis s'uniront

^
moi, je I'espere, attires par le desir d'accroitre leur fortune

d une maniSre honorable.et la gloire de contribuer a la prospe-
rite de leur pays par la realisation du progres le plus important
et ie plus fecond peut-etre des temps modernes

Les figures ci-jointes, quoiqu'elles ne repr^sentent pas le con-



238

denteur m^tallique

COSMOS,

donneront une idee tres-suffisante de la

nouvelle machine pulmo-
naire ou S vapeur reg^ne-

ree de M. Seguin.

La figure 1 est un plan

general de la machine, vue

en partie en section hori-

zontale. La figure 2 en est

une section verticale.

La figure 3 est un detail

moitie d'execution du nou-

veau mode de distribution

simplifie, vu en section ver-

licale.

On voit, k I'aide de ces fi-

gures, que I'ensemble de la

machine se compose d'un

systeme de doubles cylin-

dres C, C, dans lesquels se

meuvpnt dcs pistons P, P',

termines par des tampons

T, T'. Cestampons sont creux

et remplis de charbon pile

Hi ou autre corps mauvais con-

ducteur du calorique. lis

sont plus longs qu'il ne se-

rait nccessaire pour accom-

plir leur course sans sortir

du cylindre, pour que I'ex-

tremile du tampon, qui ac-

quiert une tres-haute tem-

perature , continuellement

en contact, comme il Test,

avec les gaz surchauffds,

ne puisse jamais s'appro-

cher trop pres des sluiTon-

boxes S, S', ou boites h gar-

nitures metalliques qui for-

ment le joint pour contenir

la vapeur, ce qui pounait bruler les etoupes ou deteriorer. les

garnitures.
j
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Entre le cylindre et le generateur, on a ajoute une boite (in-

troduction de vapeur B, B', dans laquellese trouvent places deux

clapets L, K, I'un au-dessus de I'autre, repondant chacun k I'une

des branches du generateur. Le clapet superieur K peut se fermer

demaniere a empecher FintroducUon de la vapeur dans le gene-

rateur ; et rinterieur L, au contraire, permet a la vapeur de pas-

ser du generateur dans le cylindre, de telle manierequela vapeur

passe continuellement de la parlie inferieure du generateur dans

le cylindre pendant le coup posilif, et y rentre pendant le coup

negatif par la branche superleure, de maniSre ci elablir une
rotation continuelle pendant laquelle la vapeur vient, & chaque

coup de piston, traverser les parties les plus echauffees du gene-

rateur.

En avant du clapet

superieur , du c6te du
generateur, s'eleve une

tubulure fendue ou rap-

portee sur la boite d'in-

troduction de la va-

peur, et percee d'une

nuverture et 0' qui

cjmmunique du gene-

j iteur au condenseur.

< 3st dans cette tubu-

lure que se trouve eta-

bli le tiroir ou robinet

V, V, ifig. 3), qui eta-

blit ou intercepte la

communication entrele

generateur A et le con-

denseur D.

Ce condenseur est perce, S sa partie superieure, pour recevoir

la bride d'un tuyau Y, Y', au bout duquel se trouvent places une

soupape de silrete E, E', et un manometre M, M'. De I'autre c6t6

de cette ouverlure, on etablil le tuyau F, F', qui communique
avecla pompe d'injection ou robinet d'alimentation, pour operer

la condensation dans le condenseur.

Chacun des refrigerants G, G', qui enveloppe le condenseur et

fait I'office de la chaudiere & vapeur, est muni d'un tuyau H, H',

communiquanl avec une pompe alimentaire et une soupape de

siirete I, I', pour regulariserla tension.
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Ces deux refrigerants conimuniquent avec leur gdnerateur res-

pectif par un tuyau h deux branches [fig. 3), pour y introduire la

vapeur qu'ils produisent au commencement du coup positif; I'in-

troduction de la Tapeurestr^glde par la machine, en laisantfonc-

tionner, en temps opportun, les robinets dlstrlbuteurs Q et Q'.

Enfin, les petites soupapes E, E', mues dgalement par les ma-

chines, servent ci fairs echapper la vapeur des cjlindres h la fin

du coup positif, pour regulariser la tension de la vapeur et la

marche de la machine.

Imprimerie de W. Rkmqoet el Cie,

rue GaraDciere, 5,

A. TRAMBXAT,
proprietaiie-gerant.
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NOUVELLES DE LA SEMAINE.

L'Inslitut de France a tenu sa seance publique annuelle le

14 aoAt ; cinq orateurs representant les cinq Academies devaient

prendre tour a tour la parole ; mais I'Academie des sciences mo-
rales et politiques, la cadette cependant des nobles soeurs, I'Aca-

demie francaise, I'ainee de la noble famille, et I'Academie des

inscriptions et belles-lettres, ont ete seules entendues par I'or-

gane de MM. LeBas, Legouve et Egger. L'Academie des sciences,

qui devrait figurer au troisieme, sinon au second rang, a fait,

dans la personne de M. Babinet, une eclipse totale. M, Prevost-

Paradol veut que cette eclipse ait ete reservee par les lois de la

Providence. Qu'a-t-il voulu dire ? Nous avons sans doute trop

peu d'esprit pour le deviner. Nous avons cm, nous, naivement &

une distraction des lettres, et nous nous sommes rappeld triste-

ment que I'annee derniere encore on avait condamne au mutisme

la science qui cependant rend aujourd'hui plus que jamais d'im-

menses services & I'humanite. Le seul fait de I'etablissement du
cable anglo-americain meritait qu'on la traitftt avec plus d'egards

et qu'on laissAt M. Babinet s'ecrier k la fin de son exorde dans

un enthousiasme eloquent : (( Tous ceux qui m'ecoutent pensent

sans doute en ce moment au miracle de ces derniers jours, au tele-

graphe qui vient de mettre le 7iouveau monde a quelques secondes

de I'ancien. » On n'a rien voulu entendre, meme cette glorieuse

profession de foi : Liis lois qui gouvernent le monde physique

s'arr£tent au domaine non moins vaste de la pensee et de l'intel-

tiGENCE. Le sujet que M. Babinet voulait traiter etait cependant

admirable d'a-propos : la secheresse, les irrigations et les reboise-

ments sont de grandes questions a I'ordre du jour, et personne

ne pouvait mieux les placer dans leur veritable jour. Grace au
Journal des Debats, nous pouvons, par quelques citations choi-

sies, faire ressortir les priucipales verites que M. Babinet voulait

faire tomber de la tribune academique pour les repandre au
loin ou les vulgariser.

« Ce sont les travaux imprudents des hommes qui, peu h peu,

de sifecle en siecle, ont etabli le regime meteorologique actuel

,

c'est a d'autres travaux perseverants, aides par la science comme
par le temps, avec la puissance moderne des machines, de I'in-

dustiie privee et du credit public; c'est a ces travaux indispen-

sables qu'il faut demandcr de reproduire ce qui a ete delruit, de
Septi^me annt-e. — T. XIU, 27 aoOt 1858. 9
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surpasser meme la nalure primitive, en faisant de ces eaux qui

sont presentomcnt ou destructives ou improductives, des auxi-

liaires puissants pour le roppcl du sol deteriore S la lertilile par

J'irrigation.

J'ai sous les yeux le tableau des desastres que des defrlche-

mcnts malhcureux out produits dans un grand nombre de par-

ties de la France. Le sol, prive de consistancepar sa denudatinn,

s'est trouve en proie au delayement ct ix I'entrainement des pluies

abondantes et subites qui out lieu dans les vallees hautes a

pontes abruplcs. Les ravins qui se sont formes sont devenus le

lit momentane de torrents ravagcurs; ces torrents ont ronge I'es-

carpement ct enlraine des avalanches de picrres, de rochers, de

cailloux et de detritus infertiles qui ont reconvert le sol cultivable

de la vallee. Lk ou dans un age anterieur des villages florissants

existaient, on ne trouve aujourd'hui que quelques mines au mi-

lieu d'un desert. Le deboisement des cretes des collines et le

pictincment des troupcaux ont denude et sterilise completement

des champs jadis tres-productifs.

Lorsque des peuplades faibles et pauvres subissent un fleau

m^teorologique , elles courbent la t6te, comptent leurs pertes et

subissent apathiquement les lois de la nature qui les tyrannise,

comme les lois d'une irresistible falalite. II n'en est pas de meme
d'une societe puissante et fortement organisee. Les fleaux sont

pour elle des avertissements. EUe etudie la cause du mal et s'ef-

force d'y porter remede.

Les Ghinois, ce peuple exccptionnel en tout, semblent etre les

seuls parmi les peuples permanents qui aient entretenu la ferti-

lite de leur sol par des plantations, des irrigations, des engrais,

des cultures non epuisantes. Les Grecs nous oflfrent une conduite

opposee. Deja du temps d'Alexandre, trois cents ans avant notre

6re, Aristote remarquait que les royaumes d'Argos et Mycenes,

desseches et denudes par un trop long sejour d'habilants trop

nombreux, avaient perdu leur force et leur fertilile. Athenes et

son territoire lui paraissaient de son temps en plein rapport, en

pleine vigueur, et cependant il predisait sans crainte pour cette

contree la defertilisalion et la depopulation qu'ellc a subies depuis.

Dans I'etat acluel du regime de nos rivieres, il ne faut pas es-

perer de contenir lours eaux dans les grandes crises de pluie qui

peuvcnt survenir de temps en temps a Tepoque des rechutes du

courant d'air cliaud et humide de I'Atlantique.

Ce ne sera que par une Industrie coutcuse qu'on pourra les
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tirer de leur lit, pour en repandre les eaux sur toules les parties
arrosables du bassin qu'elles peuvent feconder, et dont elles
augmenferont le produit jnsqu'A une limile bien superieure au
rendement actuel. L'eleve denombreux bestiaiix et la production
de riches engrais resulteraient de ces dispendieux Iravaux qui
aboutiraient en definitive c^ une remuneration abondante du ca-
pital employe. Pour les irrigations a grands canaux, ponr I'eta-
blissemcnt des lacs de distribution et de retenue, pour la cons-
truction des aqueducs et des barrages, quelle que doive etre la
depense, il n'y a pas a besiter, pas meme k dilTerer, c'esl la n^-
cessite, I'imperieuse necessite qui commande.
La societe reclame; I'industrie et la science doivent repondre

a son appel, sans alleguer I'impossible.

Avec le systeme des grands canaux d'irrigation qui deriveraient
une portion notable de nos grands fleuvcs et de leurs affluents,
on maltriserait presque completement les grandes inondations
par des travaux faciles. La belle carte de M. I'ingenieur en chef
Dausse, charge de la statistique des rivieres de France et laureat
de I'Academie des sciences, me donne la certitude que I'hydrau-
lique ne reculerait devant aucune serieuse difflculte. Les Veboi-
sements de toutes les coUines sans exception, un approvisionne-
ment d'eau abondante pour les populations de toutes les villes de
France et la production de riches prairies naturelles seraient le
resultat de ces belles entreprises dont le succes est ecrit dans les
lignes de niveau que nous donnentles admirables travaux denos
otficiers d'etat-major.

II faudra prendre a leur origine toutes ces eaux torrentielles
et les Jeter de cOte dans de nombreuses petites rigoles tracees
horizontalement sur les flancs des pentes rapides. En ])eu de
temps ces rigoles echelonnees traceraient de nombreux siilons
de verdure, tant par des plantes que par des arbrisscaiiv pt des
arbres, de maniere a fixer le sol et a reproduire d'aniK^e en an-
nee la terre vegetale qui a disparu en totahte depuis longtcmps.
Ce sont des soins, de la surveillance, un systeme dert^paraiions
promptes, bien plus que de grandes d^penses de conslruciions
qui seraient necessaires k ces reboisements eleves qui! laut
entreprendre de suite, a tel prix que ce soil, et ne plus al-.-.-uJan-

ner jamais. La meteorologie mesurera les eaux rie chaque f;i;ison
qui seront recues dans de nombreux petits reservoirs places i
I'origine memo des torrents, I'hydraulique les dirigera i-ii al.Ms
reboiseurs le long des pentes denudees, les ingenieurs foici>;iors^
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indiqueront les plantations et semis & faire dans ces rigoles de

reboispment, unc administration active et fernic donnera I'im-

pulsion et la stabilito ii ces travaux qui emp6cheront la fertility

de disparaitre d'une partie considerable de noire beau pays. Si

i'on manquait de bras, des regiments de reboiseurs pourraient

eli*e organises, conime I'ont ete en Algeiie quelques compagnies

de planteurs et de grefTeurs qui ont rendu d'utiles services. On

pourrait donner ainsi a beaucoup de nos veterans des Invalides

d'un nouveau genre et qui conviendraient h des hommes eiev^s

pour les travaux de la terre.

Dans les populations faibles et clair-semees, la nature domine

rhonime, et les travaux de celui-ci ne sont pas suffisanls pour

faire reudre ;tu sol tout ce qu'il pourrait donner sans s'epuiser.

Bwns les populations trop nombreuses, au contraire, on detruit

la fertilite de la terre en lui demandant plus qu'elle ne peut pro-

duire. La France, bien amenagee et bien arrosee, nourrirait facL-

iement le double des habitants qu'elle a maintenant. Quelle belle

perspective

!

Si Ton disait & un Francais : « Votre pays va conquerii' un

peuple de 20 millions d'ftmes qui ne porteront point votre joug

avec peine, qui parleront votre langue, seront vos amis, vos pa-

rents, vos fr6res, et augmenteront la force etl'influence que votre

nation doit a sa bravoure, a ses lumieres et a son souverain,

quel est celui qui ne s'empresserait pas de demander par quels

moyens on pourrait assurer une si heureuse conquete ? La reponse

est que ce beau rcsultat naitra des reboisements et des irrigations

qui augmenteront rapidement et les produits du sol et la popu-

lation qui en subsiste. Pour ajouter & son empire 20 millions de

Francais, avec la paix et la science et sous un gouvernement

soigneux du bien public, la France n'a qu'a se conquerir elle-

meme! »

— La correspondance transatlantique est delinitivement eta-

biie ; les instruments sont en pleine marcbe sur les deux rives de

rOcean, et les depecbes sont incessamment expedites k la vitesse

d'un mot et demi environ par minute. II est certain deja que Ton

a pu recevoir a Londres en deux hcures et demie la reponse k

woe question adressee a un correspondant de Saint-Jean de

Terre-Neuve ; la question avait ete formulee k cinq heures de

Taprfes-midi : la reponse arrivait a sept heures et demie. La bonne

Providence a permis qu'un evenement inquietant lit mieux res-

sorlir les avantages incomparables de cetle immense entreprise.
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I>enxdes p;igantGsques vaisseaux S vapenr de la compngnie Cu-
nard, faisant le service d'Europe en Amerique et d'Amerique ea
Europe, charges de passagers, se sont violemment abordes tres-

pres da cap Race. On pouvait croire h un epouvantable naufrage,

la consternation etait grande, mais le tdlegraphe transatlantique

I'a bientot calinee en apportant surnos rivages la simple depeche

suivanle : « UArabia s'est heurte samedi dernier contre VEu-
ropa en vne du cap Race. VArobia, se rendant a New-York, a
^le legerement avarie. }'Europa a perdu son beaupre et sa gui-

bre ; sa proue a ete brisee ; il rcstera au port de Saint-John (Terre-

Neuve) dix jours k partir du 15. Le Persia vient a Saint-John

chercher des malles et des passagers. Personne n'a peri ou n'a

ele blesse. » A combien de families les explicalions demanddes et

recues en deux heures aiiront rendu le calme !

Dans eel echange de depeches on constate k chaque instant les

singularites que nous avons deji signalees dans la correspon-

dance directe entre Constantinople et Londres. La difference de
longitude entre Saint-Jean de Terre-Neuve et Valentia (Irlande)

est en arc de U^ degres et demi, en temps de 2 heures (\5 mi-
nutes ; une depeche parlie de Terre-Nenve lorsqu'il faisait encore

jour, S"" 25'", a ete recue k Valentia a ll*" 15", comme si elle

avait ete ecrite au milieu de la nuit ; si les roles avaient e'te ren-

verses, la depfiche expediee la nuit de Valentia a 11'' 15™ serait

arrivee de jour a Valentia a S** 25"'. Les horloges bien reglees de
New-York, situe & 76 degres de longitude ouest de Paris, relar-

dent de cinq heures sur nos horloges. Lorsqu'il est chez nous dis

heures du matin, I'heure ou commencent les affaires, il n'est a

New-York que cinq heures et tout le monde dort [d'un proFond

sommeil. Quand on se leve a New-York, il est midi a Paris ; quand
on dine h Paris, on dejeune a New-York

;
quand on dine a New-

York, on se couche a Paris. Lorsqu'une ligne sous-marine re-

liera directement la France avec la Nouvclle-Orleans, un messao'c

expedie de Paris k trois heur6s du rnatin, le 1" Janvier, arrivera

la veille ou le 31 decembre ci la Nouvelle-Orleans k neuf heures
du soir, etc., etc.

— Le journal anglais le Builder (rArchitecte) signale un fait

curieux d'action electrique : Sur un bout de cftble sous-uiarin,

coupe d'une des lignes de la Manche apres avoir longlempsservl

de conducteur au courant, on remarquait une suite indefinie de
ruptures ou de subdivisions comme si le fil avait ete hache en
petits morceaux ou s'etait desagrege sous I'influence des vibra-
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tions excit^es dans son sein par le passage de I'^lectricit^. Cette

circonstance que dans le cable transallantique le courant lance

est tour i tour positif et negatif, senible rassurer I'ecrivain du
Builder sur les chances d'une desagregation aussi rapide que

celle rappelee par lui. Le fait de la hachure du fil est trop mys-

tdrieux pour qu'on puisse le discuter.

— Les journaux anglais ne nous ont apportd presque aucunes

iiouvelles, en dehors de celles relatives au cftble sous-marin. Le

fait suivant, traduit du Journal de la Societe des arts, n'est ce-

pendant pas sans interet. II s'agit de la suppression de la fum^e,

grande question a I'ordre du jour. II y a peu de temps, les pro-

prietaires des toueurs ou remorqueurs h vapeurqui fonclionnent

sur la riviere la Tyne au nombre de 150, furent avertis par I'ins-

pecteur de la salubrite de Newcastle qu'ils eussent & se confor-

mer k I'arrete de police locale qui ordonne, sous peine d'amende,

la suppression de la fumee. II parait qu'en effet, aux jours des

grandes marees, lorsqu'on avait k faire remonter en un seul jour

cent ou deux cents navires, les torrents de fumee epaissie et lourde

jetes dans I'air retombaient sur la terre et devenaient extreme-

ment imporluns. Inquiets de cetle signification, les proprielaires

des toueurs allerent consuller M. Armstrong, le celebre ingenieur

d'EIswick, qui les engagea a suivre les conseils de MM. Richard-

son et Reed, tres-experimentes en cette matiere, et qui deja, par

des experiences positives, avaient prouve qu'on pouvait faire

briiler sans fumee meme les houilles de Norlhumberland et de

Durham. Un des remorqueurs fut mis a la disposition de MM. Ri-

chardson et Reed, avec aulorisation de faire aux fourneauxtoutes

les modifications qu'ils jugeraientnecessaires pour faire atteindre

le but. Les modifications furent tres-simples, elles consist6rent

essentiellement k regler dans des conditions nouvelles I'admis-

mission de I'air dans les foyers. Quand le travail fut fini, le re-

morqueur fit un voyage d'essai en mer, et Ton constata que les

trois quarts, 75 pour 100 au moins, de la fumee autrefois lancee

dans I'air etaient desormais brCiles ou consumes dans I'interieur

du foyer, que le quart reslant etait tres-peu dense et presque in-

colore. MM. Richardson et Reed ne voulurent pas se contenter de

ce premier lesultat ; ils remirent le remorqueur sur caje et mo-

difi6rent encore les entrees de I'air. Le 5 aoQt dernier, le remor-

queur a repris^la mer, il a fait la traversee de Newcastle ^ Wark-

worth, distance d'environ iO kilometres, ayant k bord MM. Miller

•et Taplin, deux ingenieurs du gouvernement venus expres de
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Woolwich et de Portsmouth, un certain nombre de proprietaires

des remorqueurs et leur avocat ou conseil. On constata celte fois

que les modifications faites, tres-simples en elles-memes et tres-

peu dispendieuses, avaientproduit un resultatinesperd. La fumee

etaitcompletementbridee ; onn'en apercevaitaucunes traces dans

I'air, excepte, lorsque pour mettre en evidence Texcellence du

systeme adopte, on arretait I'admission oul'entree de I'air ; alors,

et alors seulement, elle reparaissait abondante ; et il etait vrai-

ment curieux de voir comment, par une toute petite manoeuvre, on

pouvait a volonte brider entierement ou laisser se ddgager pressee

la fumde nee de la houille. Les autres remorqueurs et les ba-

teaux qui, sur la Tyne, transportent les passagers seront bientdt

modifies de la meme maniere ou munis du nouvel appareil; alors

la riviere et le port seront ddbarrasses de ce mantcau desolant

de fumee dense et noire qui la couvrent presquea chaque maree,

et quelquefois cachent entierement la vuc de la mer.

— Nos lecteurs savent deja que I'Association britannique pour

I'avancement des sciences se r^unira cette annee a Leeds, sous la

presidence de sir Richard Owen, le naturaliste celebre. Le comite

general tiendra sa premiere seance le mercredi 22 septembre, a

une heure apres-midi; le president lira son discours annuel en

assemblee generale lememe jour, i\ huit heures du soir; I'assem-

blee de cloture aura lieu le 29, k trois heures apres-raidi. Les

memoires ou notes que leurs auteurs presents ou absents vou-

dront soumettre a I'examen de I'Association dans ses divers comi-

tes peuvent etre envoyes des a present soit a M. John Philips,

secretaire general adjoint , Slagdalen-Bridge , Oxford ; soit a

M. Hinck, Sykes-Ward, et Thomas Wilson, secretaires locaux, k

Leeds.

— Le depouillement des journaux americains n'a pas non plus

ete tres-productif en nouvelles interessantes \ en voici cependant

trois que nous avons glances ca et la.

— M. le docteur Hancock, dans le Journal de ::oologie, donne

la description d'un poisson appele le hassar k tete plate, remar-

quable par son instinct voyageur; lorsque I'etang qu'il habile

s'est desseche, il va resoiament k la recherche d'une nouvelle

mare d'eau. D'autres poissons de la Caroline du Sud etdu Texas,

d'especestres-rapprocheesdu hassar, (huigrent aussi au besoin. lis

fontprovision d'eau, semettentenroulearentree delanuit, etvont,

soit en marchant comme des lezards, soit en saulant comme desgre-

nouilles, la ou ils savent qu'ils trouveront de I'eau. Quelques-uns
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|K)rlcnt leur provision d'cau dans uue membrane installee parla

Ijonnc naLurc au-dcssus dc leur bouche : celle caa leur serl a hu-

meclerlcurs oiVies pendant le trajel el a se defendre ainsi dc la

mort. Guides par un sens merveiUeux, ils vont en li^ne droite au

bassin le plus voisin, ce bassin ne iut-il qu'un toniieau ou cuve

pleine d'cau enfoLue dans la lerre k une cerlaine dislanc(> do lour

etang. Ccl inslincl el ces organes addilionnelssont cerlainenient ad-

mirables; ils claicnld'autanl plus necessairesque les poissons en

question \ivcut dans des marais stagnanls exposes a des dosse-

ehements frequents ; il y a longteuips que ces especes seraient

eteinles sans ce supplement de moyens de conservation.

— Le John Faron, dit le Scientil'ic American Journal, navire &

Tapeur d^i 250 lonneaux, construil sur le modele des bateaux a

grande vilesse, avail ete confie ;'i M. Blancbard de New-York

pour qu'il lui appliquat son systeme de foyers dans lequel on

supplee au tirage des cbeminees par un ventilateur ou soufflet

mecanique, en meme temps qu'on utilise, pour surchauffcr la

vapeur el elever la temperature de I'eau d' alimentation, la cha-

Icur qui n'est pas utilis^e dans les generateurs. Dans ces disposi-

tions nouvelles, le cliarbonest si bien elsieconomiquemenlbridd,

qu'un petit tuyau de poele de 16 cenlimetres de diametre suifit

pour donner issue aux produils de la combustion. La John Faron

francbitchaque jour la distance de 6i kilometres qui separe New-

York de Haverstraw sur I'Hudson, en trois heures un quart, fai-

sant ainsi plus de quatre lieues a I'heure, el ne briile que 622 ki-

logrammes de cbarbon, quanlitc etonnamment petite pour ses

dimensions el son tonnage. II passe la nuit a Haverstraw; laclia-

leurdu foyer est si bien enfrelenue el si bien conservee que, sans

qu'on ajoute de nouveau cbarbon pendant les douze beures de

nuit, le geiierateur reste presque en pleine vapeur et pret a partir

a six beures du matin,

— A propos d'un globule d'eau visible et mobile au sein d'une

rocbe cristallisee, le meme journal s'ecrie : « S'il y a quelque

chose de vrai en geologic, celle eau est une des plus anciennes

goutles d'eau de I'univers, beaucoup plus ancienne que Teau du

deluge deNoe. C'est, pourparler le langage dudocteurBouchelle,

leproprietaire du crislal en question , une goutte de ces eaux qui

couvraienlau sein d'epaissestenebresla surface du grand abime,

lorsque la lerre elait encore informe et vide. Puisque la rocbe est

une rocbe primitive, I'eau qu'elle contienl doit elre primitive

aussi et remonter aux premiers jours de la creation. »



COSMOS. ^9

Fails de Findustrie.

La Societe d'encouragement pour I'industrie nafionale a tenn
le h aoCit sa seance generale annuelle qui se lesuine d;ins Je dis-
cours de son illustre president, M. Dumas, et la distribution des
medailles d'or, de platine, d'argent et de bronze decernees aux
auteurs des progres industriels les plus importants. Nous analy-
sons tres-rapidement le discours, et comme a I'ordinaire nous
publieronsun extrait rapide des rapports relatifs aux industries
couronne'es. Le but de M. Dumas a etc de rappeler au conseil de
la Societe sa mission, les devoirs qu'il a A remplir, la mission nou-
Telle qui I'attcnd, mais surtout de le fciiciter du bien qu'il a fait.
Cetelogea boutportanteiU peut-etre ete mieux dans une bouche
etrangere, et nous aurions prefere I'entendre applaudir dans une
autre enceinte

;
mais cette remarque n'enleve rien au merite in-

trinseque de cette brillante allocution. « Vous avez rempli votre
mission, nou-seulemeut en distribuaut a I'industrie, depuis le
commencement de ce sieclc^un million qui, disperse en desmil-
liers de mains sous formes de medailles, de recompenses ou de
prix, est venu susciter a propos les emulations, signaler les ser-
vices rendus, et honorer les decouvertes du genie industriel;
mais surtout par la fermete de vos jugements et'la lucidite de vos
rapports, ... ou les decouvertes se trouvent inscriles a leur nais-
sance nieme, ou I'industriel est apprecie par des juges qui i'ont
vu au milieu de sa fabrique, en presence des matieres premieres
qu'il emploie, des transformations qu'il leur fait subir, des pro-
duits qu'il en obtient;... dont les appreciations ont toujours ete
ratiijces depuis cinquante ans p;ir les jurys des expositions.
Lorsqtvd s'agit de prononcer sur les droits egalement res-
pectables, de la societe qui n'entend pas renoncer sans motifs
a la liberie, et de I'industriel qui reclame les beneflces attaches
a I'exploitation exclusive d'une idee, ... les tribunaux savent
qu'^ c6tedes debats passionnes, qu'en regard des appn^ciations
interessees de la loi, qu'au-dessus des theories sciencifiques...
ii y a les appreciations caimes et impartiales contenues dans vos
rapports et (ju'ils y trouvent comme dans une region plus sereine
ces lumieres de la science et de la verite pures et libres de toutes
passions, que la conscience du juge aime k accepter avec con-
fiance et qu'il traduit sans regret en arrets souverains. ..

Le jour ou la Societe d'encouragement demeurerait station-
naire, elle declinerait. Elle est condamnee paria force des choses
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a renouveler les idees qui I'aniinent, car elle ne peut garder le

monopole d'aucuiie. Vous honoiiez par des medailles le merite

industriel. Vous prechiez I'alliance neccssaire de la science pure

et de I'industrie.... Vous aviez voulu que votre conseil lut com-

plete par une commission perraanente des beaux arts.... Seuls

vous aviez la mission touchante de venir au nom de I'humanite

etde la science en aide auxinventeursmalheureux.... Toulesces

idees justes, toutcs ces mesures fecondes, des institutions rivales

vous les disputent aujourd'hui.... Force est de conslater avec

reconnaissance qu'il est sorti de cette enceinte, grftce b. de gene-

reuses initiatives, quelques-uns de ces points lumineux qui au-

jourd'hui ecliauflent et eclairent le monde de I'industrie... »

(La suite a un 'prochain numero.)

PHOTOGRAPHIE.

Precedes nouveaux de photographic pour Ic tirage des

epreuvcs po^iitives et leur conservation.

Par MM. Henri Gaknier et Alphonse Salmon (de Chartres).

Ces procedes sonl au nombre de deux : le premier a pour point

de depart I'adlierence du noir de fumee au citrate de fer non

inlluencc ; le second a son origine dans la reaction chimique du

mercare sur le soufre frappe par la lumiere.

Premier procede. On fait une dissolution extremement epaisse

de citrate de fer ; on choisit une feuille de papier satine bien polie,

et Ton s'arme d'un tampon de linge sec et doux. On plonge le

tampon dans la dissolution de citrate et on le promene sur le

papier, rapidement d'abord, puis lentement pour egaliser la

couche deposee; on fait secher le papier ainsi prepare dans

I'obscurite, Quand le moment d'operer est venu, on place le

papier sous un cliche positif et on I'expose a la lumiere pendant

huit ou dix minutes au soleil, quinze minutes par un ciel clair

sans soleil, trente minutes par un ciel un peu sombre.

Quand on i^etirele papier du chassis, I'iinage apparalt deji.mais

elle est sans energie, sans details suffisants, mauvaise en un mot.

Les noirs du cliche ont conserve au citrate sa couleur et ses pro-

prietes primitives, et il s'agit de les utiliser.

On se place dans un lieu un peu sombre, mais sufflsamment

^claire; on y porte le papier impressionne qu'on colle par ses

angles sur une table ou sur une glace bien polie; on a prepare
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du noir de famee bien sec et un tampon d'ouate; on trempe le

tampon dans le nolr et on le passe legerement sur I'lmage ; rien

ne parait d'abord, raais si, pendant que roiiate efflem*e le

papier, on souffle avec I'haleine sur celui-ci, le citrate non

influence s'humecte, le noir en passant s'y attache, les details

apparaissent ; on souffle encore legerement, on prom6ne de

nouveau I'ouate, des details nouveaux se montrent; on s'arrete

quand on a successivement accuse avec le noir les finesses du
dessin, ses teintes, ses plans, etc.

On fixe I'epreuve en la plongeant avec precaution dans un bain

d'eau ordinaire tres-propre, sans poussiere a la surface ; le citrate

de fer, non influence et non protege par le charbon insoluble, se

dissout et disparait; reste I'image positive, dessinee par le noir

de furaee inattaquable h tons les reactifs chiuiiques; on fail se'-

cher, on gomrae et Ton vernit s'il est besoin ; I'epreuve est ter-

minee.

Ce procede, au fond, ne differe de celui de MM. Pouncy etTes-

tard de Beauregard que par la substitution du citrate de fer au

bichromate de potasse et la maniere d'operer. Nous doutons

qu'on pulsse obtenir jamais de cette maniere des eprouves abso-

lument parfaites, comparables aux positifs actuels de la photo-

graphic, reproduisant toutes les demi-tcintes et toute la finesse

des details. Les premiers essais presentes a la Societe francaise

de photographic sont cependant dejci satisfaisants.

Deuxieme procede. On prend un morceau de soufre en bftton

et on le fait dissoudre par du sulfure de carbone dans la propor-

tion de 25 grammes de soufre pour 75 grammes de sulfure; on

filtre et on conserve pour I'usage.

On verse a la surface du papier une quantite suffisante de cette

dissolution, on agite tres-vivement la feuille dans tons les sens,

> non-seulement pour que le liquide s'etende uniformement, mais

pour qu'il ne se forme pas de cristaux de soufre opaque que la

lumiere n'impressionnerait pas; on conserve la feuille ainsi pre-

paree dans I'obscurite. Quand le moment est venu, on met la

feuille sous un cliche negatif ordinaire, on expose a la lumiere

de vingt-cinq sccondes ci une minute au soleil , deux minutes par

un temps clair sans soleil , cinq minutes par un temps un pen

sombre.

Au sortir du chassis, rien n'apparait sur le dessin. On dispose

sur un fourneau une cuve a mercure en t61e au fond de laquelle

sont places quelques grammes de ce liquide ; on chauffe. A halt
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centimetres au-dessus du mercure on flxc un chassis reconvert

d'une feuille de papier l)icn propre sur laquclle on place la fcuille

exposee ii Taction do la lumiere, le c6te influence en dessns et

regardant le couverclo qui ferme la cuve. Le mcrcnre se vapo-

rise, ses vapours fillrees en quelque sorte a Iravers le papier

viennent agir sur le soufre frappd par la lumiere; il se forme un

sulfuro de mercure d'un brun jaunatre qui dessinc parlaitement

les details et Ics teintes de Timage; on enferme ce dessin au sul-

fure noir de mercure sous une couche de vernis, de gomme ou

d'albumine, ct I'operalion est terminee. Pour mieux defendre

I'image de raclion direcle des vapours du mercure, il sera bon

de placer en outre le papier influence entre deux feuilles de papier

ordinaire ; Taction du mercure est ainsi un pen plus lente, mais

plus sure.

Le sulfure qui forme Timage est inalterable & Talcool, a Tam-

moniaquo, aux acides sulfurique, chlorhydrique el nitrique ordi-

naires, aux cyanurcs, aux acides organiques, aux sulfures alca-

lins, etc., etc.; Teau regale, Tacide nitrique monohydrate et le

nitrate acide de mercure le dissolvent seuls; la clialeur ne le

fait disparaitre qu'a une temperature elevee.

Dans le procede nouveau, dit en terminant M. Salmon, action

chimique toute simple; dans le procede ancien, au contraire, il

y avail action chimique multiple et tres-compliquce; on faisait

intervenir comme reacliCs, pour depouiller completement les

images, des agents qui les detruisent el qu'on ne pent enlever

completemcnt du papier, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse.

Pour nous prononcer deiinitivement sur la valeur de ces deux

procedes, et les droits qu'ils pouvent donner a leurs auteurs rela-

tivement au prix du due de Luynes, nous attendrons que les

ingenieux et habiles auteurs aicnl produit des eprouves jugees

par eux parfaites. Les echantillons qu'on pent voir, rue des

Noyers, 35, et rue de TOdeon, 21, chez M. Duboscq, sont tres-

interessants, tres-riches d'esperance, nous aimons a le croire;

mais ce n'est pas encore le beau ideal.

ACAMMIE DES SCIENCES.

Seance, du lundi 23 aotU 1S58.

L'Amiraute anglaise fail hommage des cartes hydrographlques

et des instructions nautiques publiees depuis son dernier envoi.
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— MM. Landron, professeur de physique, et M^zal, ingenieur,

dans le but de determiner d'une maniere certaine la temperature

des hautes regions de Fair, avaient inslallele 1" septembre 1857,

au sommet du pic du Nethou, faisant partie de la montagne La

Malahite, chaine des Pyrenees, un thermometre a alcool et a mi-

nima, construit et regie avec le i)lns grand soin. Or, le 1/i juillet

dernier , dans une derniere ascension faite en compagnie de

M. Isidore-Geoffrey Saint-Hilairefds, ilsont constate que I'index

du thermometre minimum s'etait arrete a 24° centigrades; telle a

done ete dans le dernier biver la temperature la plus basse i

cette hauteur de 3 Ui)k metres.

— La Sociele industrielle d'Angers adresse un esemplaire de

ses publications.

— M. Blavier fait hommage de la premiere livraison des An-
nales telegraphiques, redigees et publiees sous la direction d'un

comile compose de fonctionnaires de I'administration des lignes

telegraphiques, M. le baron Aimol, inspecteur principal ; Clement

Lair, directeur principal ; TAdiard, Bergon, Gounelle, Blavier,

Lemoyne, Saigey, inspecteurs ; Grosjean, Amion, Braulart, cli-

recteurs. La nouvelle Revue ou mieux la Revue ressuscitee parai-

tra tons lesdeux mois et traitera detous les sujets qui se ratta-

chentsoit a la telegraphic, soit a Feleclricite. Nous avons sous les

yeux cette premiere livraison, et nous aurions ete bienheureux

d'y rencontrer quelque nouveaute importante. 'Voici du niolns le

titre et I'analyse de ses principaux articles : 1° Du perfectionne-

ment apporte par MM. Digney a Vappareil Morse, par M. Ber-

gon; les conclusions sontque de toutes les modifications de I'ap-

pareil Morse, celles de MM. Digney, definilivement adoptees par

I'administration a la suite d'experiences multipliees, sont en tous

points de beaucoup les meilleures et constituent un perfectionne-

ment que I'experience d'une annee met aujourd'hui h I'abri de
toute contestation. 2° Sur le telegraphe sous-marin transatlan-

iique, par M. Blavier. C'est un resume fldele de I'historique de
celte grande entreprise et des resultats obtenus dans les expe-

riences preliminaires, avec des voeux ardenls et sinceres pour
son succ^s aujourd'hui accompli ; 3" Mcmoire sur les essais des

ponts en tale des che7nins de fer au moyen de I'electricite, par

M, Marqfoy.

Les ponts en tole, comme tous les aufres ponts, sont soumis a

deux essais : I'un, statique, consiste a repartir uniformement sur

toute I'etendue du pontune certaine charge; I'autre, dynamique.



254 COSMOS.

consiste i faire circuler a grande vilesse sur chaquc voie sepa-

reincnt, puis sur les deux voies simultan^ment, deux trains com-

poses d'un certain nombre de vehicules charges. M. Marqfoy ne

s'occupe que de I'essai dynamique, et son but est de montrer

commonl, au nioycn de I'electricild, on pourra determiner beau-

coup plus facilemcnl ct plus exactement qu'on ne le fait aujour-

d'bui :
1° de demi-seconde en demi-seconde la courbe du pont

dans I'espace pendant le passage du train; 2" pour chacune de

ces courbes la position correspondante occupee par le train;

3° la courbe decrite dans I'espace par un point queiconque pen-

dant le passage du train; k" pour chaque position de ce point la

position correspondante occupee par le train : ces donndes sufti-

sent et au del& pour que les ingenieurs se forment I'idee la plus

nette de la facon dont ce pont s'est comporte pendant Tessai,

M, Marqfoy insiste avec raison sur la necessite d'essayer de nou-

veau les ponts en tole apres im certain nombre d'annces pour

apprecier les alterations que la rouille, les variations de tempe-

rature et surtout la cristallisalion du fer sous I'influence des

mouvements vibratoires peuvent amener. li" Note sur le regula-

teur progressif, le renionteur electriquc et la pile de M. Callaud,

horlogcr-mecanicien, par M. Beaunis, directeur du tcMegraphe de

Nantes. Le regulateur progressif appliqud aux receptenrs des t^le-

graphes a cadran a pour objet de permeltre la suppression du

ressort & boudin, comme on I'oblient avec le courant renvers^ et

I'armature aimantee de M. Gla^sener. Le remonteur a pour fonc-

tion de rendre a chaque instant, parl'aimantation, au ressort mo-

leur des horloges electriqucs la puissance qu'il perd par la marche

de I'appareil. La pile Callaud sans vase poreux est bien connue

de nos lecteurs. 5° Bcscriplion de I'appareil a induction de

MM. Siemens et Halske, par M. Ailhaud. Les courants d'induc-

tion ont, dans un tres-grand nombre de cas, et surtout lorsque le

conducteur est un cable sous-marin, de grands avantages sur le

courant direct; ils se propagent avec une plus grande vitesse et

sur de plus grandes longueurs. Mais si on les employait avec les

receplcurs Morse ordinaires, on n'obtiendrait sur la bande de

papier qu'une seriede points; lerelais de MM. Siemens et Halske

remedie tres-bien h cet inconvenient; et il a ete adopte par la

Compagnie des telegraphes sous-marins de la Mediterranee. II

fonctionne avec un courant Ircs-faible. 6" Note sur la tension des

fils, par M. GoLNELLE. II s'agit de montrer comment, en partant

du principe de la similitude des courbes dites chainettes, on peut,
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par des calculs faciles ou du moins abordables, obtenir toutes les

donnees necessaires au tracd de la courbe decrite par lefil tendu

et& la mesure de sa longueur. Les nombres Iheoriques de iM. Gou-

nelle s'accordent assez bien avec les nombres praliques de

M. Blavler. Ainsi, pour un fil de I'er de fi millimelres, d'une por-

tee de 1000 metres, d'un poids de lOOO kilogrammes par kilo-

metre, il arrive aux resultats suivants : fleche, 188 metres; ten-

sion au point le plus eleve, 88 kilogrammes; longueur du fil,

1 08/1 metres
;
pression verticale du fil sur son support, 62 kilo-

grammes 1/2. Ildemontrequelaporteed'un conducteur compose

de deux fils de section differente sera la plus grandepossible si les

sections des fils sont entre elles environ comme 1 est a l 1/2; on

augmente ainsi la portee maximum d'un tiers; la fleche se trouve

accrue d'un neuvieme; les longueurs des deux fils sont entre elles

comme 2 est a 3; I'ensemble de leurs longueurs ou la longueur

tolale est d'un tiers de plus que la porte'e.

Le bulletin et la chronique ne nous ont rien appris.

— M. Bobierre, professeur de chimie ^ I'Ecole preparatoire

des sciences de Nantes, a pris pour sujet des deux theses de doc-

toral es sciences physiques qu'il a soutenues avec distinction :

1° ses longues etudes sur les phenomenes electro-chimiqucs qui

caracterisent I'alteration ci la mer des alliages employes pour

doubler les navires ; 2" ses observations relatives h I'agriculture

de I'ouest de la France ; et il adresse k I'Academie un exemplaire

de sanouvelle redaction. Voici ses conclusions definitives :

Alteration des bronzes. 1° Les alliages de cuivre etd'etain dans

lesquels I'element positif entre i la dose de 5 a 6 pour cent,

constituent des doublages de longue duree; 2° ces doublages se

recouvrent de depots coherents et adhesifs, d'ou resulte un retard

de la marche plus considerable que dans le cas ou le doublage

est en cuivre; 3" dans le plus grand nombre des cas, les dou-

blages en bronze defectueux renferment des doses d'elain infe-

rieures a ^,5 pour cent; W il resulte des experiences faites en

dehors de toute idee preconrue que la repartition de I'etain

dans un bronze devient de moins en moins reguliere, lorsque la

dose de ce metal s'abaisse ; 5° I'analyse d'un bronze permet, dans

le plus grand nombre des cas, de prejuger avec une satisfaisante

approximation la duree du doublage fabrique; I'armateur, des

lors, pent, en exigeant une richesse de 5 & 5,5 pour cent d'^tain

dans I'alliage livre, augmenter dans une enorme proportion ses

chances de duree en presence de I'eau de mer; 6° la presence de
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I'arsenic dans les bronzes n'est point incompatible avec leur

resistance aux regulieres et Icntes alterations d la mer; 7° les

aflinites chiiniques du cuivre et de I'etain, et par suite I'aptitude

de ces metaux a former des combinaisons definies, ne sauraient,

eu egard aux doses employees pour la fabrication des doublages,

constituer un element d'action efficace contre les phenomfenes de
liquation.

Alteration des laitons. 1" Les laitons a doublage les plus avan-
tageux sous tous les rapports ont une composition representee

par 2 Cm Zn, soit sensiblement 3/i centiemes de zinc ; 2' la com-
binaison 3 Gu 2 Zn contenant lii),5 de zinc, et celles qui s'en

approchent immcdiatemont peuvent elre laminees a chand;
3° les doublages lamines a chaud eprouvent en presence de I'eau

de mer un mode special et rapide d'alteration qui a pour elTet

d'enlever le zinc et de laisser le cuivre k I'etat d'eponge metal-
lique; 4° ce phenomene, en s'accomplissant de proche en proche,

k partir de la surface ex terieure jusqu'a celle qui avoisine le bor-

dage, determine, dans les plaques metalliques, une friabilite

souvent telle, que I'alliage peut so reduire en poudre sous un
leger choc ;

5" le lamiiiage a chaud a pour cflet I'helerogeneite,

la diminution de densite, I'aptitude a abandonner le zinc sous de
faibles influences alterantes, et ulterieurement, enfin, la grande
friabilite du laiton ; 6° la condition imposee au fabricant de ne
pas faire entror Ic zinc a une dose supdrieure a 34 pour cent

dans la composition du laiton donne aux armateurs la garantie

la plus complete contre I'emploi du mode de laminage ci

chaud.

Nous serons plus rapide dans I'analyse des notes de chimie

appliquee qui forment la seconde these, en ce sens que nous

enoncerons simplement deux ou Irois fails principaux.

La culture de la betterave de Silesie est possible dans la Loire-

Inferieure; le produit recueilli aux environs de Nantes ne con-

tient pas de principes dont la presence puisse etre contraire k la

formation du sucre cristallisable.

Les proportions d'azote contenues dans les engrais artificiels

le plus connus sont pour mille : Guanos du Perou, 135 ;'i 175;

d'Angamos, 150; de Patagonie, 20 k 64; du Ghih, 70 ; d'lchaboe,

35 a 50; de Bolivie, 26
;
poudrette de Nantes, 21 ; engrais marin

de Pembron, 10 ; engrais ou guano artificiel Derrien, 40. A I'aide

d'un nouvel appareil que nous decrirons une autre fois et qu'il

appelle ammonimelre, M. Bobierre met I'expert, ou meme le cul-
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tivateur, en etat de faire en quelques minutes le dosage exact

de Tazote d'un cngrais quelconque. L'instrument n'a que 26 cen-

timetres de long sur 10 de haut, et il dispense des grilles a lube,

des appareils a boule, etc., etc. Quelques experiences de labora-

toire ont conduit M. Bobierre a afflrmer que les coprolithes ou

nodules de phosphate de cliaux des Ardennes, leduits en poudre

fine et exposes quelques mois a I'air, sont assimilables par les

vegetaux; mais nous somraes loin de penser qu'on puisse en

conclure que ces phosphates soient un veritable eugrais ayant la

valeur que quelques speculateurs veulent lui donner; c'est tout

au plus un aniendement.

— M. Violette demande, pour la Societe des sciences, arts et

belles-lettres de Lille, dont il est president, renvoi regulier

des Comptes rendus et des autres publications de I'Academie;

M. Flourens appuie cette demande, en conslatant que la Societe

de Lille est en effet tres-active et tres-laborieuse.

— M. Leclerc, qui habite la Kabyhe, adresse une note sur les

precedes de caprification ou de fecondalion ai tificielle des Agues,

employes vulgairement en Algerie. Dans la nature, cette fecon-

dation a pour instruments ou pour intcrmediaires trois insectes

dont M. Leclerc ne connait pas les noms scienlifiques et qu'il

se contente d'appcicr insecte noir, insecte jaune, insecte a reflets.

— M. De Luca adresse une note de M. Montagne sur Talgue

nouvelle, Hydrocrocis cijclamincc , signalee dans son dernier

travail.

— M. Heuiteloup rappelle que le constructcur anglais d'ins-

truments de chirurgie, au nom duquel des personnes elrangeres

reclament la priorite du lithotriteur courbe, est mort depuis

quinze ans, en i%hZ.

— M. Burdel, de Vierzon, croyait avoir demontre le premier :

1° que le miasme qui cause la lievre des marais n'estpas consti-

tue par un agent toxique ou poison forme de deti'ims organiques

suspendus dans Fair ; 2° que ni les plantes, ni les animaux micros-

copiques ou autres, ni les gaz qu'on avail cru contribuer au

d^veloppement de ce fleau, ne sont pour rien dans ce qu'on

appelle I'effluve paludeen ;
3° que la veritable cause de I'impalu-

dation reside tout entiere dans une perturbation speciale du

fluide eleclrique de ratmosphere. Nous etions loin de penser que

Ton dispuierait a M. Burdel sa Iheorie si vague, si hasardee, et

voilacependantqu'une reclamation adressee de Naples delate au

seinde I'Academie.
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— M. Leroy d'F'llioles, qui aquelquefois administre la sanlonine,

substance cristallisee et amere extraite de VArtemisia santonica,

coinine agent anthelminthique, ou contre les vers, a constate que

chez deux ciifants les urines apres Taction du medicament ma-

nifestaient une teinte verte tres-prononcee ; il demande si ce fait

se trouvait consigne dans la note envoyee al'Academie par M. de

Martini, de Naples.

— M. de Nordmann, de Ilelsingford en Finlande, naturaliste ce-

lebre par ses expeditions scientiflques auCaucase etdanslaCri-

mee, est present a la seance, et fait hommage des deux premiers

fascicules de son grand ouvrage sur la Paleontologie de la Russie

meridionale. L'exploration des dep6ls fossiliferes tres-riches qu'il

a trouves pres d'Odessa et dans la Bessarabie est devenue pour

M. de Nordmann le point de depart de decouvertes importantes

etderecberches d'un hautinteret. Son premier fascicule est une

veritable monograpbie des ours fossiles auxquels il ajoule une

variete nouvelle, tirsus spilams odessalas. llprouve parun grand

nombre d'arguments que Yiirsus spihvus fossile dillere essen-

tiellement comme le- voulait Cuvier, et malgre la denegation de

M. de Blainville, de Tours actuel, w^siis ferox. Le second fascicule

est consacre a la description, avec de tres-belles figures et des

plancbes parfaltement dessinces par M. de Nordmann lui-meme,

k la description d'un grand nombre d'individus des genres felis,

hyoena, canis, mustela, equiis, elc, etc. Le canis meridionalis,

divers solipedes et un certain nombre de rongeurs sont tout a

fait nouveaux.
— M. Cliarles Sainte-CIaire Deville, en son nom et au nom de

M. Leblanc, lit la troisieme partie des Recherchcs sur la composi-

tion des gaz issus des volcans, des solfatares, des fumeroles, des

stuffoni, etc.

— M. Pouillet, au nom de M, Rollmann de Storgard, reclame

sur M. d'Almeida la priorite du recours a la coloration des

images stereoscopiques, & Temploi des verres colores appliques

sur Tceil pour separer ccs images apr^s leur superposition et ob-

tenir la sensation du relief. II est tres-vrai que dans les Annales

de Poggcndorff, annee 1853, t. XG, p. 167, M. Rollmann donne

une description succincte mais tr6s-suffisante de ce qu'il appelle

le stereoscope a couleurs, comprenant un double dessin colore

et deux verres de couleur. Nous regrettons que cette note nous

ait ecbappe a Tepoque de sa publication.

— M. Peligot appelle Tattention sur une nouvelle substance
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organique que M. Hoffman a obtenue en traitant I'aniline par le

chloroforme. Sa composition est C.^, H,.j Nj ; elle est formee evi-

demment de la substitution d'une molecule triatomique (C^ H)',

a trois equivalents d'hydrogene dans deux molecules d'aniline qui

s'unissent alors pour former une molecule diamine. La nouvelle

base peut, en consequence, recevoir le nom de diphenyl-formyl-

diamine, c'est-^-dire que c'est de la diammonine dans laquelle

deux equivalents d'hydrogene sont remplacespar deux molecules

de phenyl, et trois equivalents d'hydrogene par une molecule

de formyl; un equivalent d'hydrogene restant sans etre remplace.

— M. Dumas, au nom de M. Perrot, eleve du laboratoire de

M. Wurtz, depose un travail experimental sur la decomposition

de la vapeur d'eau par I'etincelle electrique, d'oii il semble
resulter que cette vapeur est decomposee en partie double,

et qu'on trouve a I'un des p61es plus d'oxygene, k I'autre plus

d'hydrogene qu'il ne devrait y en avoir d'apres la theorie.

A I'aide d'un appareil tr6s-ingenieux, il est parvenu a constater

au p61e positif un melange detonant avec exces d'oxygene, au
p61enegatif un melange detonant avec exces d'hydrogene. Dans
le passage de I'etincelle d'indnction, il y a done a la fois et une
decomposition pure et simple due probablement a Taction de la

chaleur, et une decomposition electro-lytique dont il faut tenir

compte.

— En traitant par le brome les gaz resultant de la decomposi-
tion par I'etincelle electrique de la vapeur d'alcool ou d'ether,

M. Perrot a obtenu un nouvel isomere C^ R' Br', du bromure de
propylene bromd de M. Cahours , du tribromure d'allyle de
M. Wurtz, de la tribromhydrine de M. Berthelot ; c'est un liquide

dense, parfaitement limpide, done d'une saveur sucree et d'une

odeur analogue h celle du chloroforme, entrant en ebullition

entre 135 et 140 degres.

— M. Dumas presente en outre un memoire de M. Wurtz sur

les ethers des glycols ; le savant chimiste serait arrive a ce resul-

tat tres-important et tout a fait imprevu que les ethers des gly-

cols sont les aldehydes. Le glycol se comportant dans une foule

de reactions comme un alcool, doit avoir son ether ; c'est ce qui
a lieu en eflet.

Le chlorure de zinc, de meme qu'il sert a transformer I'alcool

en ether, en lui enlevant les elements de I'eau, reagit sur le gly-

col en donnant naissance a de I'aldehyde, et sur le propylglycol en
faisant naitre I'aldehyde propionique. Enddshydratantles glycols,
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on obtient done des aldehydes, et si les ethers proprement dits

sont des alcools deshydrales, les aldehydes sent les ethers des

glycols.

— M. Claude Bernard presente une note de M. Ic docteur Mou-

geot sur la coloration en rouge du sang veineux on son aspect

rutilanl dans certains cas palhologiques. An debut, par exemple,

d'une fievre aigue pyrexique, le sang veineux semble avoir tout a

lait la couleur rouge du sang des arteres.

— M. Despretz depose un niemoire d'un geometre anglais sur

le mouveuient des corps places entre des cenlies d'attraclions

egales.

II appelle ensuite I'attention sur unc nouvelle melhode propo-

see par M. Paul Renou, licencie es sciences, pour la determination

de I'etat hygronielrique de I'air. Si nous avons bien compris,

M. Renou i)iondrait un grand ballon ou cloche qui se rempllrait

nalurellement de I'air ainbiant qu'il s'agit d'examiner; apres

avoir fernie le ballon, on y introduirait, sans donner issue h I'alr

qu'il conlient, une petite quanlile d'eau, de maniere k le satui-er

completement; la .saturation oblenue, on prendrait la tempera-

lure de Fair sature et sa pression an moyen du manometrc; de

ces deux donnees et des tables theoriques on deduirait la quan-

tite d'air ou de vapeur d'eau qu'il contient. Ou salt d'ailleurs ce

qu'il a fallu lui ajouter d'eau pour I'amener a saturation ; relran-

chant cette seconde quantite d'eau de la premiere, on aura I'eau

primitivement contenue dans i'air ambiant.

— j\I. le docteur Prosper de Pielra-Santa lit le resume de deux

memoires, I'un sur la non-existence de la colique de cuivre, I'au-

tre sur Vaffection professionnelle des ouvriers en papiers peints

qui manient le vert de Schiveinfurt.

En 18Zi5, M. Blandet affirmait devant I'Academie 1° qu'eninter-

rogeantquinze cents ouvriers en cuivre, on Irouvait quinze cents

malades de cohquede cuivre; loutel'ois, il reconnaissaitque celte

colique n'avait pas une notable gravile; que, d'ailleurs, les ou-

vriers trouvaient dans la proprcte et 1' usage du lait des preser-

vatiis infaillibles contre ces accidents;

2° Que chez les ouvriers en papiers peints il exislait un empoi-

sonnement externe se manifeslant par un cedemeet une eruption

particuUere a la peau ; un empoisonnement interne produit par

la penetration des poussieres arsenicales au dedans de I'econo-

mie, et qui avait pour priucipaux symptomes des coliques, des

voniissements, de la cephalalgie, de la prostration.
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Les idees de I'honorable M. Blandet ne furent pas accueillies

sans coiiteste, ct, parrai les incredules, vinrent s'inscrire

aiM. Boys de Loury et Chevallier.

« Lorsque je pris en 1852 le service des Madelonnettes, dit M. de

Pietra-Santa, en trouvant dans la prison un atelier de iourneurs

en cuivre, je me posai a mon tour la question : Le cuivre est-il ou

non nuisible?

Je me trouvai dans d'excellentes conditions pour poursuivre

ces eludes de maladies professionnelles. J'avais les ateliers sous

mes yeux; les prisonniers elaient soumis a un examen de tons les

jours, je voyais le ma! & son origine, je pouvais en suivre les de-

veloppements; j'avais I'avantage de me rendre compte ainsi de

Taction immediate ou successive des agents therapcutiques. Pas

de doute sur Tetiologie, pas d'ambiguite sur la constatation des

plienomenes morbides, pas de fraude sur le traitement employe.

La maison d'arret des Madelonnettes, situee au milieu d'un

quartier populeux du G"" arrondissement, est entouree de rues

petites et mal aerees. Au rez-de-cbaussee, unechambre plus vaste

forme Talelicr ou douze ouvriers en moyenne sont reunis pour

tourner des pieces de cuivre et les iimer, afin de livrer au com-

merce de petites serrures, des verroux, des boutons de porle.

Des qu'on entre, Ton apercoit la poussiere de cuivre volliger fine

etlegere, briller en montant et descendant a travers un rayon lu-

mineux.

J'aientreprisdeux series d'experiences, I'une comprenant trois

annees, de 1852 a 1854, I'autre s'etendant de juillet 1855 S juil-

let 1856.

Les conclusions auxquelles elles m'ont conduit rassureront les

nombreux ouvriers qui travaillent le cuivre : 1° un individu pent

vivre dans une atmosphere cliargee de poussiere de cuivre, sans

alteration appreciable de sa sante ; 24'ingeslion de la poussiere de

cuivre donne lieu & quelques legers accidents; 3° la colique de

cuivre, telle qu'elle est decrite par les auteurs du xviii'^ siecle, et

plus pres de nous par MM. Blandet, Corrigan et autres, n'existe

pas. Les moyens preservatifs par excellence sont : la proprete,

les bains, le lavage, I'emploi d'une armoire pour mettre les ga-

melles a I'abri de la poussiere de cuivre.

Le vert de Schweinfurt est obtenu en faisant dissoudre en

quantile egale I'acide arsenieux et I'acelate basique de cuivre. II

est surtont employe pour la coloration en vert des papiers ser-

vant aui abat-jours, aux petites lauternes, etc.
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Viiigt ouvriers en moyenne, rdunis dans une salle spacieuse et

parfaitementaeree, sont en contact a divers litres avec I'arseniure

de cuivre. Pendant deux ans, j'ai suivi avec attention ces tra-

Taux ;
j'ai examine les malades et les ai traitcs soigneusement.

Cette seconde etude m'a conduit aux conclusions suivantes :

1" il existe une affection professionnello, propre aux ouvriers qui

travaiilent les papiers peints en vert au moyen de la preparation

arsenicale connue sous le nom de vert de Schweinfurt; 2° elle

est caractdrisee par la manifestation de vdsicules, pustules, pla-

ques muqueuses et ulcerations situees sur les parties exposees

au contact immediat de la matiere colorante; 3° ces accidents

sontlocaux, sans retentissement sur I'organisme, sans troubles

des systemes circulatoircs et assimilatifs ; ti° ils ne presentent

aucune gravite ; leur developpement peut-etre arrete par des pre-

cautions hygieniques (ablutions frequentes, bains, gants, divi-

sion du travail) ; leur existence est utilement et promptement

combattue par un traitement spdcifique (lotions d'eau salee sur

les parties malades que Ton saupoudre immediatement de calo-

mel ci la vapeur) ; 5° la frequence des accidents est en rapport di-

rect avec le defaut de proprete et la negligence des ouvriers eux-

memes; e^'onpeut, sansaucun inconvenient, maintenir I'indus-

trie; mais Ton doit exiger I'emploi journalier des moyens pro-

phylactiques indiques par la science et reconnus efflcaces par

I'experience.

YARIETES.

Du monde materiel et tlu uiondc spiritiiel.

Par M. Baumgartker.

Dans un discours prononc^ en seance publique de I'Academie

imperiale de Vienne, M. Baumgartner, ancien ministre du com-

merce, conseiller d'etat de la monarchie autrichienne et physi-

cien cdlebre, a developpd la grande these de MM. Grove etSeguin

sur la correlation des forces physiques, leurs conversions mu-

tuelles et leurs Equivalents, etc. Nous n'analyserons pas cette

portion de son discours, qui n'aurait pour resultat que de pre-

senter sous une forme nouvelle k nos lecteurs des veriles avec

lesquelles ils sont d(5j& tr6s-familiers ; mais, en terminant, le

savant homme d'etat a proteste eloquemment contre la lamen-

table confusion des forces qui president aux phenomenes de
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I'ordre materiel avecles forces qui font naitre les piienomenesde
I'ordre psychique ou spirituel; et nous nous faisons un devoir
de donner I'hospitalite du Cosmos h cetle eloquentc protestation,

que la llevue germanique a completement passee sous silence :

« Quelques naturalistes de notre epoque, voyant qu'aucun phe-
nomene du monde materiel, tel qu'on les connait presentement,
ne s'accomplissalt sans qu'il se fit en meme temps un mouve-
ment quelconque, se sont crus autorises a ramener tous les phe-
nomSnes du monde intellectuel a de simples raouvements de la

matiSre. Les coryphees de ce systeme avancent leur doctrine
avec une grande assurance, et ne craignent point de qualifier de
credulite aveugle toute maniere de voir opposee a la leur. lis

s'appulent sur le fait que la force et la matiere se trouvent inva-
riablement reunies pour pretendre que I'une ne saurait exister

sansl'autre. D'apres eux, les fonctions intellectuelles ne seralent
que les resultats de I'activite speciflque du cerveau, diversement
modifiee par la composition de la masse cerebrale et du sang

;

I'esprit lui-meme ne serait qu'une combinaison d'atomes cere-
braux, susceptlbles, par suite de certains mouvements determi-
nes, de sentir, d'imaginer, de penser, de vouloir, etc. ; en un
mot, le cerveau secreterait les pensees, comme le foie sdcrete la

bile. Selon ce systeme, I'origine et le developpement des fonc-
tions intellectuelles marcheraient de pair avec ceux du cerveau
et participeraient k la diminution que subit cet organe.

Une doctrine pareille qui remue jusque dans leurs fondemenls
les croyances auxquelles I'immense majorite du genre humain
s'est rattachee depuis une longue serie de si6cles, qui met en
question la valeur morale de nos actions, qui, enfin, menace se-

rieusement I'existence de toute^sociele humaine, ne devrait pas
6tre enoncee sans qu'on fat bien sQr de pouvoir I'appuyer de
preuves convaincantes, de lever toutes les difflcultes, et de re-
soudre pleinement tout ce qu'elle renferme de contradictoire 4
d'autres verites generalement reconnues pour telles ; on est en
droit de lui demander des preuves d'autant plus irrecusables
qu'un grand nombre d'hommes sont tentes d'accepter comme vrai,
sans meme demander de preuves, tout ce qui emane d'une au-
torite scientifique. Toutefois, les arguments dont les materialistes
de notre epoque cherchent a etayer leurs pretendus theoremes
manquent de force, les analogies qu'ils appellent a leurs secours
ne sont point suivies dans tous leurs details, et les contiadictions
existant entre leurs demonstrations et les lois qui regissent reel-
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lement le monde materiel sont traitees ^ la legere. On voudra

bien me permettre de discutcr celte question aussi succinctement

que possible.

On pose en axiome que toute force est constamment inh^rente

a unc ma Here quelconque, et qu'une force sans base materielle

serait un conlre-sens.

Get axiome est deduit de I'observation de ce qui se passe dans

le monde materiel etne saurait avoir de valeur que par rapport ft

celui-ci; mais, memo en dedans de la sphere des phi^nomenes ma-

teriels, nous voyons que toute force, bien qu'ayanlponr point de

depart une machine quelconque, est susceptible de laisser celle-

ci bien loin en arriere. En effet, la ou des forces agissent a dis-

tance, nous les retrouvons sur des points ou la matiere qui leur

a servi de point de depart n'existe pas simultanement. On peut,

evidemment, sans manquer a la saine logiqne, concevoir une

force sans point de depart mati^riel et susceptible d'exister sans

etre en connexion avec une matiere.

On admet en principe que la matiere est sans force d'action

sur ce qui est immateriel, et Ton en conclut que ce qu'on

nomme le principe spirituel est une realite de nature mate-

rielle, puisqu'il est soumis k Taction de la matiere. Neanmoins la

physique nous offre de nombreux exemples d'actions mutuelles

entre deux objets de nature tres-differentc, tels que les sub-

stances ponderables d'un c6te et I'ether imponderable de I'autre.

Si done une substance ponderable est susceptible d'agir sur un

imponderable, et vice versa, pourquoi n'en pourrait-il etre de

meme entre ce qui est renferme dans I'espace et entre ce qui en

est independant? D'ailleurs, en parlant de Taction d'une matiere

sur une autre, on emploie une locution flguree, et il serait plus

exact de dire qu'une force prcnant son origine au soin d'une ma-

tiere agit sur une autre matiere. Qui oserait nier positivement la

possibilite de toute action mutuelle entre une force incorporde et

une autre degagee des liens qui Tenchatncnt au monde materiel ?

Si cetle possibilite existe, il estegalement possible et meme pro-

bable que Taction exercee subit de nombreuses modifications, €t

meme des obstacles, en raison de la constitution de la matiere

qui tientemprisonnee une force quelconque; et alors la depen-

dance des fonctions intellectuelles de la constitution du cerveau

ne saurait plus etre allegude par les materialistes comme un ar-

gument en faveur de leur desolante theorie.

Veut-on nous convertir au systeme d'apres lequel les fonctions
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intelleetiieUes ne seraient que de simples moavements du cer-

veau, qu'on nous explique ces fonctions dans tons Jeurs details,

an moyen de la direction, de la vitesse, de la periodicity ou de

la quantile de ces mouvements. Or, meme dans les cas oii ces

fonctions sont excitees par des objets exterieurs, le mouvement

ne peut etre suivi que jusqu'au point ou la sensation prend nais-

sancp; au dek'i de ce point, tout se passe d'une maniere differente

et devient la consequence dn mouvement primitif au lieu d'en

etre la reproduction. Qu'on essaye d'analyser les sensations que

produisent les sons et les couleurs de toute espece, provenant

d'ondes lumineuses ou sonores d'intensit^, de duree de vibration

et de succession differentes, et qu'on cherche ct expliquer leur

diversite au moyen de ces differences. Qu'on nous fasse com-

prendre, au moyen de ces memes modifications purement ma-
t6rielles et peu sensibles, pourquoi un adagio nous attendrit,

pourquoi une musique guerriere reveille notre courage; pour-

quoi, enfin, I'aspect d'un tableau nous arrache des larmes, tandis

qu'un autre excite notre rire.

Si les fonctions intellectneJles ne sont que des mouvements
materiels, elles doivent necessairement obeir aux lois de la m^-
canique. Conformement au principe de la conservation des

forces, qui est une de ces lois fondamentales, le produit le plus

eleve de Taction inlellectuelle ne saurait contenir une quantite

de force motrice superieure a celle qui etait contenue dans I'lm-

pulsion primitive, quelque frequentes qu'aientpu etre les trans-

missions de cette force dun mobile a un autre. Or, nous voyons

qu'une impulsion exterieure donne naissance a une sensation,

laquelle, i son tour, reveille la faculte de perception de I'homme,

et donne ainsi naissance a toute une serie d'idees, de jugements,

de conceptions susceptibles de devenir, en definitive, des sys-

t6mes scientifiques complets. L'aspect des fragments reguliers

d'un cristal accidenteilement brise a ele pour Hauy le point de

depart d'une science nouvelle, la cristallographie. Mains, frappe

de I'inegalite des intensites lumineuses de deux images d'une

fenetre eclairee par le soleil coucbant et vue & travers un milieu

birefiiiigent, est parvenu a deduire de cette perception, tr6s-

simple en elle-meme, toute une serie de fails tres-importants sur

la polarisation de la luiniere.

La force productrice de I'esprit humain n'obeit pas necessai-

rement a la premiere impulsion exterieure ; loin de la, la memoire
enmagasine, pour ainsi dire, une certaine quantite d'impressions
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pour les faire servir, a un moment donne, a des conceptions

d'un ordre supcrieur. Alois, sans en avoir la conscience, I'esprit

humain obeit a des lois precises ; c'est un elre au-dessus de lui

qui guide ses pas, qui regie et limite son activite. Les produc-

tions de I'esprit humain ne correspondent pas toujours ci un objet

reellement exislant dans la nature raaterielle, il jouit du noble

privilege de vivifier et de spiritualiser la matiere inerte. Une

oeuvre de poesie est plus qu'un assemblage de mots disposes

par poids et par mesure ; un tableau n'est plus simplement une

toile enduilo de couleurs. La force vive inherente k toutes ces

productions, ^ celte foule d'idees heureuses, de jugements per-

spicaces, de conclusions d'une portee immense, ne surpasserait-

elle done pas en quantite comme en intensite celle des impul-

sions exterieures, qui leur out donne naissance? Quelque grand

que soil le nombre d'individus sur lesquels a agi une oeuvre de

I'intelligence humaine, la force d'action inherente a cette oeuvre

n'en a subi aucune diminution ; celles des grands hommes de I'an-

tiquite continuent encore h exercer leur puissance sur tons ceux

qui sont capables de les apprecier. Comment done expliquer ce

phenomene sans se mettre en contradiction ouverte avec les lois

qui regissent la propagation du mouvement dans le monde ma-

teriel?

La nature matdrielle a, depuis longtemps, epuisetolalement la

somme des forces actives dont elle pouvait disposer; aussi ses

phenomenes, quelque nouveaux qu'ils puissent nous paraitre, ne

sont en realite que des repetitions de ce qui a deja ete, des co-

pies sans cesse reproduites d'originaux dont la serie s'est com-

pletee de longue date et pour toujours. Les saisons se parlagent

I'empire de I'annee comme elles se le partageaient aux epoques

les plus reculees ; les astres n'ont pas cesse d'occuper les memos

places et de decrire les memes orbites sur la voute azuree ; les

couleurs de I'arc-en-ciel sont restdes celles qui ont frappe les

regards de Noe ; le flux , le reflux et les ondes de la mer se suc-

cedent comme an premier moment auquel ces plienomcnes ont

attire Fattenlion de Thomine ; les brises enflent encore les voiles

de nos navires comme elles ont enfle celles du frele esquif qui le

premier osa se hasarder sur la plaine liquide ; les mugissements

de la tempete et les eclats de la foudre que decrit Honiere ne

dilferent en rien de ceux qui frappent nos oreilles. Si en fin nous

entrons dans le domaine de la vie organique, I'araignee n'a rien

change a son mode de tisser et de fder, ni I'abeille k ses melhodes
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de construction, depuis les temps les plus recules jusqu'& I'heure

prdsente,

II n'en est point ainsi dans le monde intellectuel. Ce ne sont

plus de simples repetitions, mais des changements incessants,

des successions continues de resultats nouveaux, sans cesse rem-
places par d'autres plus recents encore. Nous ne tissons et ne
fllons plus comme aux temps anciens ; nos navires n'emprunlent
plus leur force de locomotion k la faible assistance des mains
humaines ou au secours precaire des courants atmospheriques

;

nous ne renversons plus des remparts avec des troncs d'arbres a

bout ferre ; nous avons en partie remplace le crayon et le burin

par la lumiere elle-meme. Est-il done possible do prenrlre au se-

rieux I'opinion de ceux qui pretendent que la quanlite de force

intellectuelle qui suffisait aux premiers ages du genre humain
est la meme que celle qui est mise en activitc h I'epoque pre-
sente ?

Je craindrais de devenir diflfus a I'exces en exposant tons les

arguments que je tiens encore en reserve conlre le materialisme,

meme en me bornant, ainsi que je I'ai fait jusqu'ici a dessein, a

ceux que me fournissent les sciences naturelles, quoique ce ne
soient que des arguments n^gatifs vis-c'i-vis de de la doctrine que
i'ai entrepris da combattre ici, etque, par consequent, ils ne mi-
litent qu'indirectement en faveur de la theorie spiritualiste.

C'est k la science de I'esprit humain, a la phllosophie d'ap-

puyer de preuves directes I'existence d'un principe immatericl

dans I'homme, elre appartenant a un ordre moral superieur et

directement oppose k la matiere; ce serait meme completement
meconnaitre I'essence et les limites des sciences naturelles que
deleur demander de fournir des arguments de ce genre. On dit

que Newton, dans le cours de ses recherches sur les preuves di-

rectes des lois qui regissent les mouvements des corps celestes,

s'est eerie : « Oh ! physique, mets-moi en garde contrc la meta-

physique! » Quiconque entreprend la recherche dlrecte des fonc-

lions intellectuelles jusquedansleurs derniers fondemenls, serait

^galement en position d'invoquer I'assistance de la philosophic

centre la physiologic. Que cependant Ton se garde bien do croire

que les sciences naturelles en elles-momes conduisent fatalement

au materialisme ; c'est seulement par la fausse appMcalion de

leurs resultats a un ordre de choses parfaitement en dehors de

leur compdience qu'on pent eire entralne k d'aussi deplorables

ecarts. II serait tout aussi absurde de rendre ccs sciences res-
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ponsables dje leur abas que de voufoir traduire en justice un
couteau qui aurait servi k commettre un assassinat.

Nombre de philosophes et d'historrens, quclqucs theologiens

menie sont connus pour etre partisans du matdrialisme, et c'est

dans I'elude de leur science speciale qu'iis ont cru trouver les

bases de ces doctrines.

S'elonner que le materialisme systematique et raisonne ait

constamment trouve son sol nourricier dans une science quel-

conque serait tout aussi deraisonnable qne d'etre surpris de ce

que Ton prend tous les poissons dans I'eau ou de cc qu'on ne

puisse chasser qu'en rase campagne. Par compensation, les

sciences naturelles sont mieux ci meine que toutes les autres

d'exposer au grand jour les assertions contradicloires du mate-

rialisme, qu'il ait pris pour base la philosophic, I'histoire outoute

autre science, et de prouver qu'une pareille doctrine recele dans

son propre sein le germe de sa destruction.

Ces considerations sont plus que suffisantes pour calmer les in-

quietudes de ceux qui voicnt de bonne foi ou qui feignent devoir

dans I'etude des sciences naturelles des dangers pour la genera-

tion naissante ; elles doivent prouver plutot que cette etude, sa-

gement et consciencieusement dirigee, constitue en elTet la meil-

leure et la plus forte sauvegarde contre toute espece d'erreur, et

que, plus que toute autre branche des connaissances hmnaines,

elle nous conduit k ne reconnaitre dans I'immensite de la nature

qu'un magnifique temple du Dieu tout-puissant. Aussi, partout

oil Ton a sincerement pris a coeur les progres de I'esprit humain,

on a cherche h avancer et & repandre I'etude des sciences natu-

relles. Chacune des Academies presentement existantes a sa classe

speciale de ces sciences, et I'auguste fondateur de la n6tre a

voulu qu'une notable parlie dela sommedesmoyensintellectuels

et materiels dont elle dispose Mt vouee h Tavancement de ces

belles sciences. »

Cette traduction si correcte et si elegante nous a ete adressde

de Vienne par M. le comte Mareclial; nous le prions d'agre'er ici

nos sinceres remerclments, et de vouloir bien les transmettre k

I'illustre M. Bauragartner dont I'ceuvre reniarquable I'a si bien

inspire. F. Moigno.

Imprimerie de W. Remquet et Cie, A. TAAMBIiAT
,

rue Garanciere, 5. proprielaire-gerant.
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NOUVELLES DE LA SEMAINE.

Le Moniteur du 29 avril dernier annoncait, on se le rappelle,

qu'une reunion avail eu lieu la veille au minislere des affaires

etrangercs dans le but d'examiner une proposition faite dans I'in-

teret du docteur Morse, citoyen des fitats-Unis, auteur du pro-

cede de communication telcgraphique qui porle son nom. Les

representants des puissances qui s'elaient montrees, des ce mo-
ment, disposees a participer k une mesure de reiuuneration col-

lective en favour, de M. Morse, out tenu, le 23 de ce mois, une

seconde seance. S'etant trouves unanimes sur le caractere equi-

table d'une telle mesure, ils ont decide qu'il serait accorde collec-

tivement a M. le docteur Morse une somme de ioo 000 fr. & titre

de gratification honoriflque, et comme recompense toute person-

nelle de ses utiles travaux. Chacun applaudira sans doute a un
acte de generosite aussi bien place et qui fait dgalement lionneur

& celui qui en est I'objet et aux gouvernements qui on ont eu la

pensee. {Moniteur universel du 27 aoilt.)

Nous applaudissons a cet acte de generosite ; mais nous nous

demandons, inquiet, si, avant de recompenser un precede ou
appareil special de telegrapliie eiectrique, il n'etail pas juste de

recompenser les veritables realisateurs de la telegrapbie eiec-

trique en general, Wheatstone et Cooke a Londres, Steinlieil a

Municb,. Morse ci New-York. La France n'a que tardivcment em-
prunte a M. Morse son appareil, sans mettre ci contribution ses

services personnels, tandis que M. Wheatstone, lui, a tout ap-

porte, la telegrapliie eiectrique, ses appareils, ses experiences,

ses conseils, sa collaboration ou cooperation active.

— On ecrivait de Valentia le niercredi 25 aout : « Le cable

fonclionne maiutenant a merveille, nous conversons librement

avec Terre-Ncuve ; les signaux pour Taller et le retour sont par-

faits. »

Dans les i'ltats de I'Union comme au Canada, Tenlhousiasme

est& son comble. Le message de Sa Majesle la reine Victoria k

Son Excellence le president des fitats-Lnis, compost de quatre-

vingt-dix-neuf mots, a ete recu h Terre-Neuve en soixante-scpt

, minutes. Le message du president, M. James Buchanan, comp-
jtait cent quarante-trois mots et a passe en deux heures avec plu-

.sieurs repetitions et corrections. Le brave et Vieux capitaine du
Niagara, M. Hudson, auquel il nous a ete donne de serrer cor-

^eptitme annCe. — T. Xlll, S scpleiubie 1858. 10
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dialement la main f*! bord de son navire dans le port do Plymouth,

I'annee dernicro, a annonce son succes a sa famille par une de-

peche telegraph!que vraiment touchante : « Bale de la Trinite,

5 aotlt isr)8. Dieu a ete avec nous. Le cable telographique a ete

tti^pose sans accident. C'est & Dieu qu'en revi^nt la gloire, » Quel

3be«u s[)cctncle que celui de tout un grand peuple s'ecriant, h la

tfue de cotte merveiile : Gloire a Dieu ! Paix aux hommes he bonne

-VOLO^TE ! et de voir ce cri arrivant en Europe a travers I'Ocean

a'Vec la rapidite de la foudre. Nous voyons avec plaisir que I'im-

mense cable a deji servi ii transmettre unenouvelle scienlifique;

11 annoncait I'autre jour I'apparition h Terre-Neuve d'une aurore

boreale qui ombrassait un arc immense de 85 degres.

— Un excellent homme, M. Charles Dubois, I'auteur des Consi-

derations sur cinq fleaux, a entrepris une croisade en forme centre

Tabus du tabac; sa derniere circulaire ou son dernier anatheme

est vraiment d'une eloquence rare ; nous en citerons quelques

passages.

On veutque le tabac soit inolTensif ; h cette pretention, M. Du-

bois oppose d'abord un fait de tous les jours :

« Un homme n'ayant jamais use du tabac fume, en trente ou

quarante minutes, une pipe ou un cigare de tabac ordinaire ; ou

Men il met et garde dans sa bouche, pendant le meme espace de

temps, une quantite de tabac representant le volume et le poids

d'une cerise ; voici ce qu'il eprouve apres trois quarts d'heure ou

meme avant

:

(( Premierement^, dereglement du pouls et malaise; ensuite,

de cinq en cinq minutes, a peu pres, trouble de la vue, mal de

tf^te, vertiges, mal de coeur, nausees, douleurs d'estomac, sueurs

froides, coliques, vomissement ou diarrhee (peut-etre les deux a

la fois). Ajoutons:souvent convulsions, ou bien pertede connais-

sance.

t( Est-ce que si le tabac n'etait pas un poison energique on

eprouverait, dans cette circonstance, tous les accidents que je

viens d'indiquer? — Non. »

Puis il ajoute :

« Timide dans le principe, le tabac est devenu un tyran de bas

etage qui a marche i-apidement k la conquete de I'humanite, en

la dc'gradant. R^gle generale, lorsqu'il etreint un adherent dans

ses grilles, il ne le lache plus ; et alors I'absence de ce toxlque

devient pour I'animal soi-disant raisonnable un vrai suppMce, et

quelquefois aussi un danger. Pour ces raisons et pour tantd'au-
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tres on devrait done eviter I'usage du labac; mais I'liomme, par

une depravation bizarre, aime a devenir sa propre victimc ! Si

encore dans son usage il y avaitla moindre apparence de quelque

chose de noble, d'ntile ou de raisonnable ! — Mais non, rien... si

ce^n'est cepcndantet bien posilivement: la maiproprete, I'impor-

tonite, des dangers, un plaisir grossier et stupide, etresclavage !

(c Ge probleme confondra toujours la raison! »

Puis, desesperant d'une conversion spontanee et generale, il

termine par un bon conseil

:

« Prouvons les premiers que celui qui s'intilule le roi de la

terre ne se donne pas un vain titre, qu'il est vraiment un animal

raisonnable.

Les personnes qui ne peuvent s'empecher de fumer ne devraient

user que deux pipes de tabac ou deux cigares par jour, et tou-

jours une heure au moinsapres les repas. Les cfiiqueurs, quoi-

que tout a fait en dehors de la civilisation, devraient aussi beau-

coup se moderer, ou meme mieux, se guerir completement. Mais

on ne doit jamais en venir Ici que progressivement. II en estde

meme pour les sectateurs de la tabatiere, qui ne devraient pren-

dre que de quatre a six prises par jour, ce qui suftirait encore

pour leur donner quelque chose de repoussant, parl'odeur, ou k

la vue. »

L'idee devenir en aide a M. Dubois est nee chez nous de la lec-

ture d'un tout petit article du Scientific American Journal, der-

nier numero : « La Presse mklicale de Dublin, dit-il, affirme que
les eleves de I'Ecole polytechnique de Paris ontrecemment fourni

a la statistique des efl'ets du tabac une donnee curieuse. Divisant

les jeunes gentlemen de cctte institution en deux groupes, les

fumeurs et lesnon-fumeurs, il montre que Ics fumeurs sont tou-

jours restes tres-inferieurs aux autres dans tous les examens et

classements qu'ils onteu a subir. Ce n'estpas seulement dans les

examens d'entree ci I'Ecole que les fumeurs se placent au dernier

rang. Danstoutes lesepreuves particulieres ou generales de i'an-

nee, la moyenne de leurs notes est basse
;

plonges dans une
atmosphere nauseabonde, ilsse trouventdans lesderniers rangs,

tandis que ceux qui se defendant de fumer respirent librement au
sein d'une atmosphere cerebrale de la plus grande puiete. » Est-

ce une verite, est-ce une invention? Nous laissons a M. Dubois le

soin de faire a ce sujet une enquete minutieuse.

{La suite au prochain numero.}
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Faits <lc science efraiij^ere.

^ ]\otre illustre ami M. Haidinger nous a adresse une lettre

i dont nous extrayons les passages suivants :

;
« J'ai donne rdcemment al'Acadeinie des nouvellesdela pierre

pour laquelle M. Dupoisat reclamait Ics honneurs du diamant et

qui n'est delinilivcment qa'une topaze. Mais pourquoi M. Dupoi-

sat ne s'est-il pas adresse aux pliysiciens et aux mineralogislcs de

Paris qui lui auraicnt dit la meine chose ? Pourquoi se faire

donner par I'Atlienee un rapport comme celui du 18 juin? Com-

ment se I'ait-il que I'Alhenee ait conscnti k rediger un sembiable

rapport sans avoir pris I'avis do quelque savant consomme? J'a-

vouc n'y rien comprendre. II est vrai que je ne connais pas cet

Athence (ni nous non plus), et M. Dupoisat n'a pas I'air de vou-

loir s'en rapporter volontiers au jugement des savants. II veut

toujours que sa pierre soit une pierre de grande valeur, et cepen-

dant ce n'est qu'une topaze. On lui a trouve le poids specifique

de 3,56, comme ^ Paris ; mais a Paris on lui donnait la refractioD

simple. On s'est trompe, elle est certainement douec de la double

refraction, comme je I'ai prouve au sein de notre Commission,

Elle dedouble d'une maniere sensible les images d'une bougie al-

Jumee qu'on regarde h travcrs deux faces formant entre elles un

certain angle. II serait absurde de demander h un crislal double-

juentrefringent de separer les images, comme le spatli d'Islande,

par la transmission a travers deux faces paralleles ou peu incli-

nees. Qu'on observe a travers deux faces sullisamment obliqueS;,

et le phenomene saute aux yeux. La forme ou taille de brillant

est meme favorable a cette observation ; elle permet aussi tres-

l)ien de reconnaitre a premiere vue que I'angl e de deviation^

ou Tangle compris entre le rayon venu directement de la bougie

et le rayon venu de la double image refractee, estbeaucoup plus

petit que ce meme angle pour le diamant. On discerne done a la

simple vue, premierement, que pour le cristal Dupoisat la flamme

refractee est double, tandis qu'elle est simple pour le diamant;

secondement, que Tangle entre la Hamme directe et la flamme

refractee n'est que les deux tiers de Tangle correspondant pour

le diamant, ce qui prouve surabondamment que le premier cristal

n'est pas un diamant. Encore une fois, comment se fait-il qu'un

corps comme TAtlienee ait donne un rapport si errone? » Nous

remi'rcions M. Haidinger des compliments si flalteurs qu'il nous

jadresse de nouveau au sujet de la redaction si laborieuse du Cos-
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mos, mnis nous apprcnons avcc douleur que ses forces sent affai-

blies par de longues douJeurs.

— On nous avail dit beaucoup de bien des tables d'intdgrales

definies do M. Bierens de llaan ; elles comblcnt un grand vide, et

nous sommeslieureux de ponvoir en donner une idee suffisanle en

analysant un inleressanL article de VA therueuvi que nous croyons-

sort! de la plume de M. de Morgan : « Voyant, dit I'illustre profes-

seur,la nature particuliere de I'oiivrage de M. de^Haan, j'ai cu la

fantaisie de voir si je ne pourrais pas'donner a la generalite de nos

lecteurs une idee de son but et du besoin auquel il satisfait. Uq
matheniaticien va additionnant sans cesse et reunissant les par-

lies pour en former un tout ; il a sans doute beaucoup d'autres

choses a faire, mais c'est ce qu'il est oblige de laire le plus sou-

vent. La solution de la grandemajoritedes questions importantes

des hautes mathematiques depend de son habilele a faire un
genre tout particulier d'addilion, qui consiste a rcunir, pour en

former un tout defini, un nombre infininient grand de parlies in-

finiment petites. Tout le monde a entendu parler des doses infi-

nitesimales administrees par les medecins bomoeopathes ; mais

['infinitesimal homceopatbique est une quantilenionstrueusement

grande comparee a rinflnilesimal du mathematicien. Un decil-

lioni^me de milligramme surpasse infiniment la quantite infmi-

ment petite du matbemalicien.

(( Si Ton montre, meme a un oeil exerce, un petit arc de courbe,

il lui sera impossible de dire si eel arc appartient a un cercle, a

une ellipse, a une cycloide ou a toute autre courbe ; mais si on pre'-

sente a un matbemalicien, sous forme algebrique, un arc infini-

ment petit, on le met immediatement a meme de remonter a la

courbe entiere. Pour arriver au but, il faut qu'il sache integrei\

c'est-a-dire reunir ensemble, par une addition mysterieuse, le

nombre infiniment grand de parties infiniment petites qu'il saura

deduire du premier infiniment petit qui lui a cte montre. S'il par-

vient a donner le resultat de son addition Iranscendante en ce

qu'on appelle termes finis, c'est-a-dire en ecrivant un nombre
limite de symboles algebriques, il se croira le plus beureux

homme du monde, et ne changerait pas son sort contre celui du
lord-maire de Londres. Malheureusement le probleme est de sa

nature si difficile qu'on n'arrive aisement et directement au re-

sultat que dans un nombre de cas tres-restreint. II est deux sortes

d'integrales, les unes indefmies, lorsqu'il s'agit, par exemple, de

trouver un arc de courbe commencant et finissant a deux quel-
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^ -COiiqiies de scs points ; les autres dcfmies, et ce sont en derniere

analyse celles dont on a besoin, comnie loi'squ'il s'agitde calculer

la longueur d'un arc do courbe commcncant et fmissant en deux

points proeminents ou remarquables. En general, I'integrale de-

iinie se deduit de I'integrale indefinie; mais Ires-heureusement on-

peut quelquefois I'obtenir directement en termes finis, quoique

I'integrale indefinie reste inaccessible. Ces integrates definies

calculables par elles-memes, sans passage par I'integrale indefi-

nie, s'obtiennent de toutes sories de manieres. Quelques-unes

ont ete conquises par un travail opiniatre parce qu'on en avait

besoin ; d'autres sont le produit de la vanite d'un niatbematicien

qui a voulu prouver son habilete par un tour de force ; un tres-

grand non)bre enfln ont ete trouvecs a I'iniprevu, alors qu'on ne

les cherchait pas. Ces conquetcs isolees sont dispersees et per-

dues dans des centaines de volumes; aucun mathemalicien ne pour-

rait connaitre sans d'immenses recherches ce que Ton a obtenu

en ce genre et ce qu'il reste encore a obtenir. M. Bierens de Haan

s'est impose le travail inoui et la fatigue incommensurable de

compulser ces centaines de volumes pour decouvrir les inte'-

grales definies qui s'y cachaient, ct les publier dans un ordre

systematique. Son volume, sans compter les tables, contient 550

pages; chaque page compte en moyenne douze integrates; c'cst

done une collection d'au moins six mille integrates definies, bril-

lants fcux follets de I'analyse qui heureusement entrainent le ma-

themalicien loin de la fondriere plus souvent qu'ils ne I'y enfon-

cent. M. de Haan, dans tons les cas, renvoie aux sources origi-

nales, et la liste tres-longue de ses errata prouve qu'il a precede

a son dernier examen avec un soin extreme.

II y a six semaines, nous aurions dit en loute assurance que

parmi toutes les personnes qui possedent les connaissances et

i'intelligence necessaires, on n'en trouverait pas une seule qui

eilt le loisir, la patience, I'habitnde d'ordre, I'inslinct divinateur,

rentbousiasme, sans lesquols un semblable travail eut etc com-

pletemi nt impossible. Le monde scientiflque tout entier est gran-

dement redevable a M. de Haan. Espcrons que son gouvernement

devancera la reconnaissance universelle et saura noblement re-

compenser ses merites.))

— M. Faraday a observe en 1850 un fait remarquable que

nous avons consigne dans le Cosmos. Ce fait consiste en ce que si .

Ton rapproche deux morceaux de glace au sein d'un milieu dont

la trrapcrature est superieure & zero, ces morceaux se gelent en-
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semble et ne font plus qii'iul seul morceau
; dans la mem6 cir-

constance, de la flanelle adhere par congelation a la glace qu'elie
recouvre.

« J'ai observe ces faits, dit M. Forbes (d'fidimbourg), mais j'ai
trouve aiissi que les metaux adherent par congelation a la glace
qui les entoure, a la seule condition qu'on s'opposera a ce qu'ils
transmettent en trop grande abondancc la chaleur qu'ils posse-
dent. Si on installe une pile de pieces d'un franc sur un morceau
de glace dans une chambre chaude, on verra que la piece d'en
has, apres s'etre enfoncee dans la glace, lui sera trcs-fortement
attachee.

« Lo simple contact sans pression suffit k produire cet effet.
Deux morceaux plats de glace, dont les surfaces en regard avaient
ete a peu pres aplanies, perces a leur centre et enfiles sur un tube
de verre, ont dte suspendus en I'air dans une chambre habitee,
de sorte que leurs plans fussent sensiblement paralleles et verti-
caux; on les a appuyes doucement I'un contre I'autre a I'aide
de deux petits ressorts de monlre; une heure et demie apres, la
soudure et la cohesion etaient si completes que lorsqu'on les eut
brisees violemmont, pkisienrs morceaux des deux plaques, d^en-
Tiron 120 cenlimetros carres de surface, continuaient de rosier
unis. De fait, I'adherence etait aussi parfaite que si on avait

• presse les deux morceaux plats I'un contre I'autre avec des poids,
el la pression n'aide a la regelation qu'en accroissant les surfaces
de contact.

(( Des masses de glace tres-fortes, qui avaient deji et pendant
longtemps flolte sur I'eau non gelee renfermee dans des tonneaux,
et qu'on avait conserves plusieurs jours dans un etat de fusion
commencee, broyes rapidement dans un mortier, manifestaient
une temperature inferieure de 16 cenliemes environ de degre
centigrade a la veritable temperature de fusion ou au vrai zero.

^

Onafaitcongelerde I'eau avec soin dansuncyhndre long de plu-
sieurs centimetres, en mainlenant dans I'axe du cylindre la boule
d'un thermometre; on a fait fondre ensuite lentement le cylindre
de glace, on I'a depose pendant un temps considerable au sein
de glace pilee a la temperature de fusion, et I'on a constate que
la temperature de I'interieur du cylindre etait tres-certainement
inferieure a zero de 16 cenliemes de degre environ.

« Je pense que les resultats precedents ne peuvent s'expliquer
qu'en admettant avec M. Person, que, meme pour la glace, subs-
tance dont la fusion est la plus nette, le passage de I'etat solide a
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I'etat liqalde se fait par dcgro's, et non pas par un sant brusque,

ou quo la glace commence a absorber de la cbaleur lalenlc alors

qu'elle est encore au-dessous du zero do recbelle centigrade. »

M. Forbes montre ensuite, en s'aidant d'unc figure, comment

les r^sultats qui precedent expliquent le fait certain d'une tem-

perature constamment infericure a zero de I'inlerieur de la glace,

ft comment ce dernier fait t\ son tour donne la raison de la rege-

lation de la glace.

(( Supposons, dit-il, qu'une seconde surface plane de glace soit

amen(^e au contact d'une premiere surface. Entre les deux sur-

faces, 11 y a une double coucbe de glace plastique ou d'eau vis-

qneuse (etat de I'eau ou de la glace qui, snivantM. Person, cons-

litue le ramoUissement qui precede la fusion, et qui est circons-

crit dans un intervalle d'environ 2 degres) isolee entre les deux

surfaces de glace plus froides qu'ell\ Avant I'arrivce au contact,

et alors que les deux morceaux de glace plongeaient dans Feau,

les deux couches etaient maintenues ci I'etat demi-liquide ou vis-

queux par la cbaleur qu'elles recevaient de I'eau parfaite en avant

d'elles. Cfctle eau maintenant n'existe plus, le contact I'a cliassee,

et les deux couches visqueuses ne sont plus en contact qu'avec

la glace plus froide des deux cotes. Une portion de la cbaleur

sensible que les couches visqueuses possedent est cedce aux cou-

ches voisines qui en ont moins, et cetfe cession ramene les cou-

ches visqueuses a I'etat de glace parfaite.

(( Si I'un des morceaux de glace est remplace par un corps

mauvais conducteur, par de la flanelle, par exein])le, reffet sera

pratiquemcnt le meme; car d'une part la coucbe visqueusc sera

depouillee de sa cbaleur sensible par la glace plus froide du mor-

ceau dont elle fait partie, et de I'autre la surface du corps mau-

vais conducteur ne lui cedcra pas assez de cbaleur pour reparer

sa perte et la maintenir visqueuse. C'est ainsi qu'un morceau de

glace adheie au gant de laine de la main qui le tient, quoique

cette main soit chaude. Les melaux agiront de la meme maniere,

comme on I'a deja dit, mais h la condition qu'entoures de glace

ou enfonces dans la glace, ils ne pourront pas ceder leur cbaleur

^ la coucbe immediatement en contact avec eux. »
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PIIOTOGRAPHIE.

Precede de photographie aii nitrate d^urane.

II a surgi dans la derniere seance de la Societe francaise de pholo-
^graphie un incident dont nous devons dire quelques mots parce
-que ce seraitmoinsa M, Niepce de Saint-Victor qu'auCos/»osqu'on
a voulu donner une lecon. Le Cosmos cependant etait fort inno-
€ent et, quoi qu'on en dise, c'est I'excellent M. Niepce qu'on at-

teint en ayant I'air de faire tomber les coups sur nos modestes
epaules. Voici, d'apres le Bulletin de la Societe, le resume fidele

4e la question: « On a pretendu, dit M. Humbert de Molard, que
les positifs oblenus par le precede a I'azotate d'urane resislaient

au cyanure de potassium bouillant; j'ai soumis une partie d'une
epreuve, qui ra'avait ete donnee par M. deBrebisson, au cyanure
^ froid, et en cinq minutes cette parlie de I'image avait disparu.

J'en ai soumis une autre partie au cyanure iodure ; tout a ete en-
leve instantanemont. J'ai successiveraent employe I'acide chlor-

hydrique, I'eau regale, I'eau bromee, le cblorure d'iode, I'hypo-

sulfite, et en un quart d'houre il n'y avait plus rien. L'ammoniaque
seule n'altere pas I'epreuve, elle I'ameiiore au contraire. En
•somme, je ne demanderais pas cinq minutes pour detruire toute

I'image.

J'ai voulu voir ensuile ce que ferait I'azotate d'urane k la

chambre noire; j'ai opere sur la surface d'une grande plaque,

avec un objectif allemand, quart de plaque, eten quatre minutes
j'ai obtenu les dpreuves assez mauvaises que voici. Au moment
actuel du moins, le procede a I'azotate d'urane ne vaut rien pour
obtenir des negatifs; quant ^ la solidite des epreuves positives

qu'on a taut vantee, elle n'existe pas.

Au point de vue de la nouveaute du procede , on pent dire

qu'il n'a rien d'absolument nouveau, qu'ila beaucoup d'analogie

avec celui qu'a public llerschel en \8Li2 sous le nom de cbryso-

type et qui ne difTerait que par la nature du sel, rammoniocitrale
de fer, dont on imbibe une feuille de papier blanc qui prend alors

une teinte d'or; on dcveloppe ensuite avec du nitrate d'argent ou
avec du cblorure d'or; puis pour fixer on lave avec de I'eau am-
moniacale. Ma conclusion est que I'indestructibilite qu'on attribue

aux epreuves ii I'azotate d'urane est une chimere, et que ce pro-
cede dans son principe n'est pas absolument nouveau, puisque
celui d'Herschel conduit au meme resultat. C'est a tort que



278 COSMOS.

qaelques pGPSonnes Tont considcre coinmc Iq. nee plus ullra de

la pliotographio. »

Voilt'i I'aUaquc; nons n'avons rien dissimiile. Lc Bullelin ne

rapporte pas Ics allusions imiUiples lanceos a notre adresse et

qui nous ont ameni^ & prendre la parole ; mais il ajoute : « M. I'abbe

Moigno pense que I'assemblee aura ete frappee comme lui de ce

qu'il y a de Irop absolu dansles observations que vieut de pre-

senter M. Humbert de Molard. A I'enlcndre, le procede n'aurait

rien de nouveau. Gependant il doit etre considere comme nou-

veau, puisque, avant que M. Niepcc de Saint-Viclorreut presente,

on n'avait rien fait desemblable. II nie d'ailleurs que M. Niepce

de Saint-Victor ait presente les epreuves obtenues par son pro-

cede comme resistant aux agents chimiques. »

Voila en cffet ce que nous avons dit; mais nous etions si con-

triste, si emu do ce que nous venions d'entendre, que nous n'a-

Tons pu sur-le-champ faire remarquer a M. Humbert de Molard

qu'il argumentaitsurunefaute d'impression ou de redaction, sur

un lapsus calami. En effet, au lieu de dire : « Les images photogra-

phiques obtenues avecunsel d'urane etie concoursd'un sel d'or,

ou d'argent ou de mercure, resistent a Taction energiquc d'une

solution bouillante de cyanure de potassium; I'cau regale seule

lesaltere; )) M. Niepce de Saint- Victor s'exprimait incorrectement,

et la tournure de sa phrase n'indiquait pas assez que le sel d'or

etait absolument necessaire
;
quo la disjonction ou I'arbitraire ne

sappliqnait qu'aux sels d'argent ou de mercare. Tant que I'e-

preuve n'est pas fixee au sel d'or, I'image est formeo d'argent ou

de mei'cnre, et il est tout naturel alors, comme au reste M. Hum-
bert de Molard lui-meme I'a fait remarquer, qu'ellesoit detruite

par tons les reactifs qui dissolvent I'argent et le mercure. Les

epreuves, et c'est un fait incontestable, qui chez M. Plumier ont

resiste au cyanure bouillant, etaient fixees au sel d'or. Nous au-

rionspuojouler : 1° que les positifs oblenus au nitrate d'urane

sont certainement plus stables que ceux avec les seals sels d'ar-

gent, en ce sens que des dissoliilions non saturees de cyanure de

potassium qui detruisent les seconds ne delruisent pas les pre-

miers; 2" que quand nous avons parle, M. Niepce et nous, d'e-

preuves indeldbiles, nous ne prenions en consideration que le

temps et les agents almospheriqucs ordinaires, mais nuUemcnt

les agents chitniques ou mecaniques auxquels rien ne saurait

resistor (piand ils sontconvenableaient choisis, pas meme I'or et

ie platine, pas meme le cbarbon el lc diamant. Uien ne prouve ea
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realitd quo. les positifs de la nouvelle melhode ne remplissent pas

les conditions principales du concours du due de Luynes; et a en

juger par tous les actes ct ecrits de la Sociele francaise de photo-

graphic, ce doit L'tre une exceilente chose que d'avoir baniiilliy-

posnlfite de sonde couime agent fixaleur. Bur ce point nous ne

serons pas contredit par M. Humbert de Molard.

Le Bulletin nous fait dire encore : uM. I'abbe Moigno, en mon-
trant les diverses epreuves au nitrate d'urane presentees k la

Sociele (par M. Gayroard, de Naples; Haudoy, de Lille ;Crespon,

de Ninies), ai'Qrme qu'on ne pourrait les obtenir avec les seuls

procedes connns avant la decouverle de M. Niepce de Saint-Vic-

tor. » Nous ne comprenons pas qu'on nousprele un semblable Ian-

gage ; nous avons dit seulement qu'on n'obtiendraitpas ces epreuves

avec le precede de chrysotype d'Herschel, que M. Humbert de

Molard opposait a M. Niepce de Saint-Victor. C'est toujours notre

conviclion. M. Bayard, il est vrai, s'est charge de produire des

resullals equivalents avec I'ammoniocitrate de I'er et le nitrate

d'argent ou le chlorure d'or, raais il nous permeltra d'attendre,

pour partager son opinion, qu'il ait fait reellemeni I'esperience.

Nous avons declare franchement qu'une Sociele a tort de dire

qu'il n'y a rien de nouveau dans des experiences que I'Angleterre

elle-meme, la patrie d'Herschel, a declare neuves. Nous ne nous

relractons pas. M. Regnault, le si honorable president, nous a re-

pondu, il est vrai, qne ce n'elait pas la Societe, mais un de ses

membres qui combattait M. de Niepce de Saint-Victor. Nous le

remercions de sa declaration; car on aurait pu croire que

M. Humbert de Molard parlait au nom de la Societe francaise de

photographic.

— Tout le monde a adnnre de tres-beaux portraits obtenus au

nitrate d'urane par la methode modifiee de M. Niepce de Saint-

Victor queM. Crespon, de Nhnes, photograpbe habile cl zele entre

tbus, a envoyes & M. Delahaye. M. Crespon croit^rayenirde cette

methode, parce que l^s epreuves qu'elle donnereproduisentavec

la plus grande (idelile tous les details du cliche, et surtoul cette

degradation harmonieu.se des demi-teintes legeres, si ditaoile a

obtenir parle procede usuel. Nous nous bornerons a ce qu'ii y a

de plus essentiel dans la communication de M. Crespon.

Les feuilles preparees au nitrate d'urane a 20 pour 100 d'eau

et exposees dix minutes sur cette solution sont dans de bonnes

conditions pour I'obtention d'une image positive fine, vigoureuse

et modeiee. Ce bain est bon jusqu'a epuisement. II n"en est'pas
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de menie lorsquc Ton cinploif des feuilles gelatinees, car, apres

en avoir fait passer an petit nonibre, la gelatine qui n'est pas

coaguiee se dissout peu c'l pcu dans Ic bain d'urane, flnit par

empecher la preparation egale et certaine des papiers, et entraine

aussi par la de grandes pertes de ce sel. 11 est bicn des moyens

de coaguler la gelatine, tels qu'un bain de tannin ou d'acide gal-

lique, sur Icsquels on pent mctlre la feuille gelatinee ; mais ces

substances colorent en brun-rouge le nitrate d'urane, ei ces

moyens sont des complications au proccde qu'on doit chercber

:\ simplifler. On pent aussi, si Ton veut, mettre le nitrate d'urane

dans I'alcool (qui le dissout parfailenient dans la proportion de

20 pour 100). Mais I'alcool, tout en coagulant la gelatine de la

leuille, imbibe trop facilement celte dcrniere, et alors le resultat

est encore manque. 11 ne reste done, pour les pbolograpbes qui

voudront employer la gelatine pour profiler des bons resultats

qu'ellc donne, et qui ne craindront pas de la payer par unc petite

perte de nitrate d'ur&ne, que de verscr sur une glace juste la

quantile voulue pour chaque feuille, et, en suivant la methode

de M. de la Blancliere pour les aulres operations, on obliendra a

tout coup des epreuves fort jolies, et qui ne laisseraient rien a

desircr si elles etaient solidemenl fixees. Mais ellcs ne le sont pas

;

pour s'en assurer, on n'a qu'& e\poser une de ces epreuves en

plein soleil apres en avoir protege la moitie au moyen d'un ecran:

au bout de quelqucs heures on pourra juger des alterations

qu'elle aura subies. Ces alterations proviennent de quelques

sels que des lavages rapides n'ontpu dissoudre. D'un autre cote,

et on en a deja fait la remarque, si on prolonge ces memos la-

vages, le papier se taclie. II faut done trouver un flxateur qui

permette & ce procede de donner tout ce qu'il promet. Voici la

Diarche qui m'a le mieux reussi : au sorlir du chassis, apres

avoir passe I'epreuve au bain d'argent et I'avolr lavee a trois ou

quatre eaux, je la mets sur une solution de chlorure d'or acide,

ou mieux encore sur du sel d'or ou bydrosulfile d'or de Fordos

et Gelis, et apres avoir fait virer le ton de Tepreuve, je la passe

dans un bain faible d'hyposulflte de soude
;
par ce moyen, le peu

de chlorure ou autres sels insolubles qui ont pu se former sont

immediateraent enleves. Le sejour de I'epreuve dansl'liyposulfite

de soude ne doit pas etre prolonge, c'est inutile, car ce serait re-

tomber dans les inconvenienls de I'ancien procede ;
I'epreuve

s'affaiblirait et les modeles seraient alteres. On lave ensuite a

I'eau que I'on renouvelle deux ou trois fois de suite, et on la
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laisse une lieure ou deux dans un bain d'eau abondant. Les

epreaves ainsi Iraitees gagaent en solidite, car exposees au soleil

toute line journee da mois de juin, ellcs n'ont ete niiJlemenL alte-

rees. Quant a I'hyposulfite de sonde, nous n'avons pas, en cecas,

a en craindre les effets destructeurs, car il n'agit ici que commc
simple dissolvant, car les reactions qui naissent de son contact

prolonge avoc do grandes quantites do chlorure d'argent et les

inconvenients qui en resultent ne peuvent se produire.

Des epreuves qui auraient subi une exposition trop prolongee

au soleil peuvent etre ramenees a des tons tres-doux et tres-har-

monieux en prolongeant le sejour dans Thyposulfite de sonde.

Je dois faire remarquer aussi qu'il y a un tres-grand avantage a

faire virer I'epreuve sur le sel d'or, avant de la passer k I'hypo-

sulfilc de sonde; car lorsqu'on la plonge dans ce dernier bain au

sortir du nitrate d'argent, I'epreuve perd beaucoup de la vigueui

de son niodele.

ACADEMIE DES SCIENCES.

Seance du lundi 31 aout 18S8.

Le R. P. Secchi, jesuite, directcur de. I'observatoire du College

romain et mombre correspondant, est. introduit par M. Biot et

recoit Faccueil leplus sympathiquc. MM". Bertrand, Pouillet, Babi-

net, Laugier, etc., etc., viennent tour a tour lui serrcr la main et

le feliciter de sa bonne venue ; M. Dumas le presente au marechal

Vaillant qui admire tres-longlemps I'album des photograpbies de

la lunc dont nousparlerons tout k I'beure. Nousremarquons aussi

avec joie que le jeune P. Joubert qui, a I'exemple de MM. Her-

mite, Brioschi, etc., manie si habilement lesfonctions ellipliqaes

et a contribue de son cote, tout rccemment, a mettre en evidence

les rapports qui lient ces fonctions aux equations algebriqnes, est

I'objetde prevenances tres-afTables : M. filie de Beaumont le force

a prendre place dans le cenlre reserve, et M^ Bertrand vient s'as-

seoir longtemps a c6te de lui. Un grand nonibre de jemies jesuites.

etd'autresprctresen vacances donnent k la seance un aspect tout

nouveau. Nousremarquons parmi eux M. I'abbe Gras, professeur.-

de physique au lycee de Marseille, qui, quoique sa vue soil tres-

fatiguee, suit avec perseverance et ardeur tous les progres de ia

physique modernc, et acheve avec M. Morren, professeur et doyen
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rio la faculte de Marseille, un grand travail experinicntal sur les

stratifications de la luraiCre elcclrique.

— A I'occasion du proc6s-verbal, M. Dumeril demande a faire

un tres-court rapport sur la note presentee par M. le docteurLe-

clerc, nnedecin en chef au fort Napoleon (Kabylie), relativement a

la caprlfication on fecondation artificielle des figuiers. Analysons

d'al)ord tres-brievement cette note. Parmi les figuiers il en existe

une cspece appelce male ou dokhar, en raison de ses fouctions;

on le reconnait i'l son port, et ce n'est nullement le figuier sau-

sage: il produit une prodigicuse quantite de fruits qui atteignent

leur ddveloppement au mois de juin ; leur volume est celui d'un

petit oeuf de poule. Ces fruits, lorsqu'ilsontetereconnusde bonne

qualite, servent a la caprlfication : on les reunit par groupes de qua-

tre, cinq, dix nieme, en les enftlant au moyen d'unbrin d'berbe ou

d'arbrisseau; on suspend plusicurs de ces groupes en divers en-

droits du figuier femelle et on les y laisse indefiniment; aprfis quel-

ques jours ils se fletrisscnt et se desseclient; leur presence em-

peche les Agues de couleret de tomber de I'arbrc avant la matu-

rile ; ils lui font acquerir un plus grand developpement et un goilt

plus exquis. Les Kabyles expliquent ce fait de la maniere suivante

:

a un certain degre de leur maturite, les bonnes figues males ren-

ferment des insectes ailes, des mouclierons noirs, qui en sortent

par I'ouverture ombilicale, se repandent sur les Agues femelles, y
entrent par leur ombilic, s'y enfoncent plus ou moins profonde-

ment, y sejournent un temps plus ou moins long, et y perissent.

Ce serait le sejour des insectes noirs, le travail intime qu'ils ope-

renl, I'influence mysterieuse qu'ils apportent, qui determincnt

les ditferences entre la Ague fecondee et la Ague qui ne Test pas.

JI est des signes auxquels on reconnait que la Ague femelle a subi

I'influence des insectes des males; les ecailles ombilicales, jus-

qu'alors aplaties, se relevent ; on apercoit au milieu d'elles des

tacbes noires dues ci la presence des moucberons ; un bourrclet

se dessine tout autour de I'ombilic; en meine temps la Ague

semble subir I'influence d'une surexcitation nutritive.

Le rapport de M. Dumeril consiste a dire que les faits exposes

par M. Leclerc sont interessants, mais depuis longtemps connus;

qu'on les retrouve dans Aristote, De La Hire, Tournefort, Olivier

de Serres, et surtout dans Linnee qui a tres-longuement decrit la

prdtendue operation de caprification par les insectes, mais sans

la regarder comme necessaire ou mcme comme veritablement

utile. II nous semble difAcile cependant qu'uue operation si gene-
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ralement pratiqiice par les Kabyles et les Arabes n'ait pas sa rai-

son d'etre et son utilite grande. Les cultivateurs d'Argenteuil sup-

pleent a I'absence des insectes en faisant penetrcr une goutte

d'huile au sein de la figue par son ombilic ; il est certain qu'ils

hatent ainsi la maturite et le developpement du fruit; mais sou-

vent aussi ou presque toujours.le fruit ainsi hate prend un mau-

Tais goilt, taudis que les insectes ajoutent au contraire a la saveur

du fruit.

— M. Haidinger, de Vienne, ecrit de nouveau relativement a la

fameuse pierre ou pretendu diamant de M. Dupoisat. (Voyez fails

de science etrangere.)

— M. Bierens,deHaan,fait homraage de ses Tables d'integrales

definies, publiees k Amsterdam et qui font partie des Memoires de

I'Academie royale des sciences de Hollande. (Voyez idem.)

— M. le colonel Menabrea, au nom de M. Paleocapa, ministre

de S. M. le roi de Sardaigne, preseute un Memoire hijdrographi-

que sur les bouches du Danube, traduit de I'italicn, et public cbez

M. Mallet-Bachelier. « II m'a semble opportun, dit le savant inge-

nieur et homme d'Etat, d'exposer un peu longuemont mon opi-

nion sur cette question importante... Je prie seuleraent ceux qui

la liront de se rappeler que celui qui I'a dictee est alleint d'une

complete cecite, qu'il a droit par consequent a beaucoup d'indul-

gence. « Comme Archimede, en effet, M. Paleocapa a perdu la

vue. Nous ne pouvons faire connaitre que les conclusions sui-

Tantes : « 1° On ne peut pas esperer une regularisation stable

d'un bras quelconque du Danube par des excavations artificielles

et par des moyens mecaniques; il est necessaire do reconrir a la

construction de grandes digues qui en resserrent I'embouchure

en mer par un canal regulier; 2° le but sera complotement atteint

t tons les points de vue par la regularisation du canal Saint-

Georges; il le serait incompletement par la regularisation du

Soulina; 3" en entreprenant la regularisation du canal Saint-

Georges, non-seulement on n'interrompt pas le libre usage de la

navigation, defectueuse mais necessaire, qui se pratique actuelle-

ment par le canal du Soulina; mais on peut yapporler de grandes

ameliorations soit en executant, des le principe, des travauxcom-

rauns aux deux canaux, c'est-a-dire en detruisant les bancs ro-

cheux de Toultcha, soit en executant des travaux provisoires et

transitoires de peu d'imporlance. »

— M. de Gennaro fait hommage de son Traite des jmssons

fossiles de la Sicile.
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— Un medecin acluelleraent dans les colonics annoncc qn'il

peut prouver par plus de cent cerlilicats aulhenlicpies qu'il gudrit

coup silr le cholera et la ficvre janne. Dans uno circonslance,

snr 307 maladcs il en aurait sauve 300. II Youdrait hicn concourir

]ioui" le loos Brcant; 11 cstmeme dispose a confler son secret aux

nienibres de la Commission ; mais il vent etre assure que I'une

des conditions du concern's n'est pas que le secret sera ensuite

livre au public. Ces crainles et ces precautions ne prouvent-elles

pas surabondamment que le pretendu speeifique n'existe pas? Si

reellement il existait, il faudrait etre plus qu'un monstrc pour se

resondre a le garder secret.

— M. Pierre Beron adresse k I'Academie comme il nous a

adresse ses dernieres publications : Le Deluge, sa cause, scs ac-

lions et ses effets conserves dans les cometes, la distribution des

volcans, la surface et les contours des continents, les blocs erra-

tiques, la distribution des races humaines sur la surface de la

terre; consideres au point de vue de la philosophic slave : La

Vic des plantes, sa nature, sa cause, ses actions et ses effets,

consideres au point de vue de la philosophic slave. La philoso-

phic slave malheureusement est une philosophic transcendante

au-dessus de notre portee. Nous admirons M. Pierre Heron, mais

nous ne le coni[)renons pas assez bien pour exposer sa theorie.

— M. le professeur Forbes, d'Edimbourg, adresse une note

ayant pour titre : Sur quelqnes proprieies de la glace dans le

voisinage de son point de fusion. Nous en donnons un extrait

dans notre article de Science £trangere.

— (( L'Academie, ecrit M. Laburthe de Grand-Barre, appren-

di'a, jc I'espercavec une immense joie que j'ai trouve dans I'huile

d'olive un remede souverain contre la maladie de la vigne. Il

saflit, en eti'ct, de passer les mains frottees legerement d'huile

d'olive sur les branches, les feuilles ou les raisins malades, pour

qu'ils soient preserves ou gneris de roklium. Trois kilogrammes

d'huile suffisent au trailement d'un hectare comptant pres de

dix mille cops. 11 est impossible que ce moyen si simple ne fasse

pas renoncer au soufie dontles emanations sonttres-incommodes

aux vignerons et communiquent quelquefois du goilt au vin. »

— M. le docteur Joly, professeur a la faculte des sciences do

Toulouse, lit le resume de ses etudes sur la maladie des vei^s &

sole et la coloration des cocons par I'alimentation an moyen du

chica.

(( Designc par rAcadcniie des sciences do Toulouse pour recueil-
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lirles renseignements qui pourraient interesser les commissaires

de rinstitut ; et charge, dans le nieme but, par la Sociele d'agricul-

ture de la Haule-Garonne, de visiter les magnaneries de ce depar-

tement, M. le docteur Joly non-seulement s'est acquilte de la mis-

sion qui lui avail ete conflee, niais encore il s'est livre a des ex-

periences personnelles sur I'education et sur les maladies des

vers a sole. Dans la note lue aujourd'hui il decrit avec detail, en

montrant les pieces a I'appui, I'affection pathologique qui a ete

designee dans ces derniers temps sous le nom de maladie de la

tache. Selon lui, cette maladie n'est rien autre chose qu'une es-

p6ce de gangrene plus ou moins complete de I'appareil digestif

et du systeme cutane. Les taches ne sent point dues a des vege-

toux, mais bien a une mortification Icnte de la peau exterieure

de I'animal. La maladie des vers b sole n'est pas unique, mais

multiple. Ainsi, M. Joly a pu observer, soil chez lui, soit dans

les magnaneries qu'il a visitees :

1° Le rachitisme ou maladie des petits ; 2" la gattine ou maladie

de la tache ;
?>" la maladie des noirs {negrone des Italiens) ; k" la

maladie des jaunes ou gros (giallame) ;
5'- la maladie des luisants

(lucidezza) ; 6° maladie des courts [frati, moines) ; 7° maladie

du flats; 8° maladie des pnttes seches; 9" maladie des clairs.

Enfin, il a pu, a Toulouse, ou cette maladie n'a jamais regne,

produire a volonte la muscardine, oupar inoculation directe ou

par contagion atmospheriquo.

Si Ton en doutait encore, cette experience sul'firait a elle seule

pour prouver la nature essentiellement contagieuse de la muscar-

dine. Quant h la maladie de la tache ou gattine proprement dite,

M. Joly ne la croit pas contagieuse; mais tres-probablement elle

est hereditaire.

Gontrairement a I'opinion gdneralement admiso, I'auteur a

constate la realite des mues chez les vers atteinls de rachitisme

{bachi nani) ; chez beaucoup d'cntrc eux, il est vrai, cette opera-

tion ne s'efTectue pas du tout ou ne s'efTectue que d'une maniere

tres-incomplete. II n'est pas meme rare de voir I'ancienne peau de

la face, qui n'a pu se detacher entierement, former en devant

de la nouvelle une espece de masque qui met I'aniuial dans I'im-

possibilite absolue de manger; alors il meurt d'inanition.

M. Joly a vu souvent dans le sang des vers rachitiquos do vrais

hematozoaires doues d'un mouvementde progression tres-rapide,

tant6t en avant, tantdt en arriere, et assez semblables au vibrio

rugula de Miiller.
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Quant au nose/Hfi bombijcis de N.Tgcli , et au panhistuphijlon

ovatiim de Lebort, M. Joly ne se inoulre pas convaincu de leur

nature vei^etale, et il les regards comme un simple produit de la

deconiposilioii dcs tissns. Los rem^des qu'il a lentes, soil contre

Ic rachiti<!nii\ soit contre la (jffl»me;;proprenient dite (vinaigre et

alcool all'aiblis, chlorurc de calcium, charbon pulverise, soufre

sublime, elc), ne lui out pas donne de resullals salislaisanls.

Quant au sucre rape, recommande par Tun des commissaires

de rinslitut, M. Joly ne I'a pas essaye : mais il pense qu'avant.

d'asseoir une opinion sur la complete cfticacite de ce moyen cu-

ratif. il iaadcait tenter de nouvelles experiences dont M. de

Qua'.refages lui-memereconnait lanecessite. La science n'a done

pas dit son dernier mot, ou plut6t elle n'a presque rien dit en-

core; cependant elle condamne avec raison, d'apres I'auteur du

Memoire, les educations dans de grands locaux, InsufQsants,

quelque vasles qu'ils soient, pour le nombre de vers qu'on y en-

tasse et qu'on y soumet le plus souvent a des soins exageres, k

des conditions vraimenl antihyi^ieniques. Les educations en petit,

faites d'apres les regies que la nature elle-meme nous indique,

sent de beaucoup preferables h tous les points de vue.

M. Joly annonce, en terminant, qu'il a repete les experiences

de M. Itoulin sur I'alimentalion des vers a sole au moyen de

feuilles saupoudrees de chica. 11 a obtenu, il est vrai, des cocons

colores en rouge; mais il en a obtenu de tout semblables en se

bornant h peindre le corps du ver avec la matiere colorante au

moment meme ou I'animal allait monter sur la bruj ere. Nouvelle

preuve, dit M. Joly, qu'on ne peut tirer de cette experience, ni

des experiences analogues invoquees par M. Blanchard, aucune

conclusion positive en faveur de la preteudue circulation peritra-

cheenne des insoctes.

—Le R. P. Sccchi prdsentearAcademie son atlas pliotograplii-

que dela lune, et lit a ce sujet une note qu'il a bien youIu resu-

mer pour le Cosmos.

(( Get atlas est forme de buit plancbes ou photographies repre-

senlant aulant de phases differcntes de la lune, c'est-a-dire re-

presenlant la lune aux quatrieme, cinquiemc, sixieme, septieme,

huitieme, dixleme, douziemeet quatorzieme jour ou pleine lune.

Leur diametre est de 20 centimetres, et correspond a un gros-

sissemenl de la lunette d'environ cent fois. On s'est arrete a ces

dimensions c'l cause des irregularites du papier augmentees en-

core par la couche de coUodioa et d'albumine.
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<(Ces lunes sonL inferessantos, non-seiilement pour fixer I'etaL

actiiel de la surface de notre satellite, luais encore pour I'elude

d'une multilude de questions physiques relatives ci I'inlensite de

la lumierc reflechie par ses dillerentes parties, inlensile tres-

forte pour les montagnes et tres-faible pour les parties plates ou

lisses.

(I Ce qui frappe surtout, ce sont les rayoiineineuts qui partent

de tous les grands crateres, surtout de Tycho, Copernicus, Ke-

pler, etc. Les rayons partant de Tycho sont si longs et si mar-

ques qu'ils donnent a la lune I'aspect d'un globe divise par ses

meridiens, le pole etant au centre du cratere meme.
« La partie pliotographique a ete executee par M. Borelli, chi-

miste et pharmacien habile do Rome, amateur ardent de photo-

graphie. II lui a fallu une aitculion extremeu^ient soulenue et une

perseverance opiniatre pour photographier la luue avec succes

dans un si grand nombre de phases. »

— Le R.P. Secchi presente ensuite ses etudes sur la planete Mars;

« C'csl une suite de quarante dessins fails pendant la derniere

apparition du 30 juin au Ik aout et moniranl la planete telle

qu'elle apparait dans la grande lunette de Merz, avec les couleurs

etlcs modiilcations de teinte qui peuvent naitre de I'eiat de I'at-

mosphere lerrestre. Ainsi, dans quelques dessins, les taches sont

asscz faibles, les couleurs tr6s-p&les, tandis que, ordinairement,

elles sont tres-vives.

(I En geneial, ce qui frappe surtout sur la planete Mars, c'est

une grande lache bieue, se prolongeant sous forme prcsque

triangulaire en un vaste canal qui s'etend d'un pole a I'autre

;

un autre canal plus etroit se trouve a 120 degres environ du

premier, mais n'est pas aussi marque. Sur le reste de la surface

equaloriale, on ne voit qu'une vaste etendue, presquc uni-

forme, pointillee de rouge et de blanc et legerement nua-

geuse. Les taches polaires sont blanches et environnees de tous

cotes par la teinte bleue. Pour decouvrir la veritable forme de ces

taches, on a imite, au moyen d'une boule, I'aspect de Mars dans

touies ses positions, en ayant egard a rinclinaison relative deson
axe et de cclui de la terre. Gelle methode conduit a donner aux

taches polaires une forme assoz singuliere et tres-compliquee.

La taclie boreale serait probablement formee de trois lobas prcs-

que circulaires. Les dessins 39 et /lO donnent les projections

des taches sur le plan de I'equateur de Mars, corame on les de-

duit de loutes les observations. Leur grandeur et leur position
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ont ete bien souvent mesurces ; nous donneroiis ces mesures dans

un memoire special. Je me borne aujourd'liui h dire quelques

mots de la question interessanle dc la stabilite de ces taches. De

mes propres observations, failes en 1856, il resulte que le grand

canal bleu existait ccrtainement alors, mais pas aussi dilate. Les

dessins publics & Madras parlecapitaine Jacob, en 1832, s'accor-

dent pour la position generale des deux tacbes bleues ou canaux,

<Iuoique les details soient tres-differenls, peut-etre trop, pour

qu'on puisse expliquer la diflerence par rinegalite de puissance

des instruments. 11 est tres-difflcile de retrouver les tacbes

comme elles sont maintenant dans les figures de Maedler de

1830, etc., et il paralt impossible qu'on ne les ait pas mieuxvues

avecla grande lunetledeBerlin, sielles avaientexiste comme S pre-

sent. Les tacbes blanches des poles paraissent ires-variables ; mais

36 ne connaisaucune serie d'observations suivies qui en garanlis-

sent la forme exactc avanl les n6tres. Si je pouvais dire mon opi-

nion sur ces taches blanches, je les croirais plutot du genre des

nuages que de neige ; car des raies et des petites tacbes de la

meme couleur paraissent, disparaissent et reparaissent tour a

tour, surtout aux bords des masses bleues et sur les parties rou-

ges. II en resuUerait que Mars a une atmosphere, mais moins

dense, moins orageuse, moins tourmentee que celle de Jupilor,

ce serait une sorte d'intermediaire entre la lune et la terre. La

laible elevation et le court scjour de la planete sur I'horizon pen-

dant I'opposilion actuellectles mauvais temps des premiers jours

d'aout ont contrarie quelque pen ces etudes que je serai heureux

de reprendre dans une autre occasion. »

— Le R. P. Secchi, enfm, presente un nouvcau catalogue d'e-

toiles doubles. « Ce travaii;est le resultatde troisannees d'obser-

vations failes au College romain avec I'equatorial de Merz. Je me

suisapplique a prendre de nouveaules mesuresdes etoiles doubles

les plus serrees des quatre premiers ordresdes Mensuroimicrome-

triccede M. Struve. Chaqueetoilelumineuse, /wdda,aeteobservee

au moins deux fois, ordinairement trois, et meme davantage, se-

lon son importance. Les autres, reliqtui', ont ete mesurees ordi-

nairement deux fois, quelques-unes seulement une fois. On a

omis les mesures des etoiles dont le compagnon etait au-dessous

de la dixieme grandeur. J'ajoute en appendice les mesures de

plusieurs etoiles signalees en 18^.3 par M. 0. Struve. Le nouveau

catalogue, resultatde huit mille sept cent cinquante observations

completes, contient environ mUle Etoiles doubles, toutes mesu-
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rees par moi
; la mesnre en angle a ete prise au moins trois fois,

la mesure dela double distance aussi souvent. Pour prendre au-
tant de mesures d'objets si difficiles a saisir, 11 a fallu une atten-
tion extraordinaire, et ne perdre aucune;des circonstances favora-
bles, assez rares, memea Rome. Aux observations toutesreduites,
j'ajoutc la position donne'c par M. Struve. La comparaison des
deux positions met en evidence des mouvemenis ou deplace-
ments considerables chez plusieurs systenies d'eloiles doubles,
surlout du premier et du second ordre. Je crois que, pour ceux-
ci, une variation de plus de cinq degres en angle et de deux
dixiemes de seconde en distance accuse un changement reel des
etoiles etnondes erreurs d'observation.Cettelimite, au-dessusde
laquelle on pent conclure a des mouvements propres, peut se re-
duire a 3 degres pour les aulres ordres. Un grand nonibre d'e-
toiles doubles du premier ordre ont subi des changements de 15
iiSO degres en vingt-cinq ans. Les mesures prises apres vingt-
cinq nouvelles annees sulfiront pour determiner I'orbite avecune
approximation suLQsante. »

— M. Dumeril pere lit un memoire de son fils absent sur la
classification des poissons qui funnent le groupe des Ecliencides.
(( Rien, dit en commeiicant M. vVuguste Dumeril, ne peut exciter
davantage Finteret du zoologiste, ni le penetrcr d'mie plus vive
admiration pour la puissance mcrveilleuse de la nature, que de
voir comment elle sait multiplier a I'inlini les modifications de
details de certains groupes naturels d'animaux. >. Cette multipli-
cite est surtout frappante chez les echeneides, famille parfaite-
ment delimitce. Le trait le plus caracterislique de leur organisa-
tion est le bizarre appareil dont leur tete est armee. C'est un
disque ovalaire, borde d'un limbe charnu, compose de lames
osseuses (rausversales munies chacune de deux a quatre rangs
d'epines plus ou moins acerees. Ces lames, disposees en deux
series parfaitement paralleles, comme les plancbettes des per-
siennes de nos fcnetres, sont au nonibre de dix a viiigt-sept
paires, et elles jouissent d'une assez grande mobilite pr'oduite
par un ensemble de muscles speciaux. Comme ces poissons n'ont
pas de vessie natatoire, ils seraient condamnes a ne pas quitter
les profondeurs des mers, sans le merveiileux appareil ([ue nous
venons de decrire, k i'aide duquel, s'accrochant par adherence
a tout ce qui flotte au milieu des eaux dans lesquelles ils sont
destines a vivre, ils sont soustrails a Taction de leur propre
pesanteur.

»
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Nous no suivrons pas M. Duineril Ills dans la descrii)tion atten-

tive d'autres particularites d'organisation moins remarqnables,

I'l la veriU", et qui cppondant par leur Constance caracldrisent

aussi netlcnient le groupe des dclieneides. Nous n'entrerons pas

non plus dans I'expose des elements sur lesquels la nouvelle

classification est fondee ; nous dirons seuleraent que, fidele aux

traditions de Linnee, elle partage d'abord les echdneidcs en

deux genres: {"lesNaucrates a uroptere arrondie; 2" les Rhnores

a uroptere droite ou echaacreo. Los Naucrates sont ensuite

subdivises cnHeterodontes, cedents dissemblables, enHoniodontes,

a dents scniblables; les Remores en Malacochires a rayons des

pleuropes ou nageoirespectoralos mous, et Osteochires, h rayons

des pleuropes osseux. Finalemenl, les hdlcrodontes coniplent vingt-

sixvarietes, les honiodontes deux, los malacochires seize, et les

osteochires deux; en toutquarante-sixeclieneides.

M. Dumeril se platt i reconnaitre qu'il a ete seconde dans ce

travail delicat et difficile par M. Guichenot, aide-naturaliste au

Museum, dont les connaissances precises en ichthyologie et I'ex-

perience en ce qui concerne les determinations specifiques lui

out ete fort utiles.

11 fait remarquer dans une note que le poisson pecheur decrit

sous le nom de Reversus indicus, et dont on a donne des figures

extraordinaires, est evidemment un echeneide dont le pouvoir a

ete amplifie par I'lmagination des hommes de mer. Commerson

a signale depuis longtemps I'emploi que saventfaire de I'echencis

les pecheurs do tortues marines. Au moyen d'une longue corde

passee dans un anneau fixe a la queue, ils la maintiennent cap-

tive et la rameneni ix eux avec la tortue, dont le plastron lui

sert de support

.

YARIETES.

Action <Ics dissolutions salines sur I'economic vivante.

Par M. Eiouard Robin.

La lecture de la these do M. Fernet nous a rappele que

M. Edouard Robin nous avait souvent entrctenu d'une theorie

qu'il s'etaitfaiterelalivement a Taction des sels alcalins sur I'eco-

nomie vivante; nous I'avonfe'interro'ge a cet egard, et 11 nous a

repondu. Sa Note, que"nous somiires heureux de reproduire,

contient des id^c^ neuves et importantes qui seront favorable-



COSMOS. 291

ment accueillies; elle a le merite en outre, de re'sumer un grand
nombres d'expcriences trop peu connues.

« On le reconnait generalement, le sel marin, les sels alcalius
neutres aux coiileurs vegetales, conservcnt apres la mort les ma-
tieres animales en s'emparant de Ieureau;ils les mettent par
cette desslccation a I'abri de I'oxygene qui a froid n'cxerce au-
cune action sur les tissus organiques desseches.

Je I'ai fait voir ailleurs, ccs dissolutions alcalines agissent en-
core d'uue autre maniere qui n'avait pas attire I'attention : c'est
en permettant d'autant moins I'approche de I'oxygene qu'clles
sont plus concentrees.

Voici comment :

Une meme dissolution saline incapable de se combiner aux gaz
avec lesquels on la met en contact est-elle consideree k differents
etats de concentration, elle dissout d'autant moins ces gaz qu'elle
est plus cbargee de sel, et les dissolutions les moins chargees
ont deja un pouvoir dissolvaut plus faible que I'eau pure.
Compare- t-on les unes aux autres les dissolutions aqueuses

saturces des differents sels metalliques, on voit qu'en general les
gaz incapables de se combiner avec dies s'y dissolvent en quan-
tite d'autant moins grande qu'elles tiennent plus de sel en disso-
lution et qu'elles sont plus denses (1).

Ces modifications apporlees par les dissolutions salines a Tac-
tion de I'oxygene sur les maticres animales mortes m'ont paru
necessiter des variations importantes dans I'intensite de Faction
physiologique de I'oxygene.

Pendant la vie, ceux d'enlreles sels alcalins qui sont incapa-
bles de se combiner avec I'oxygene, ne pourront penetrer dans
la cnxulation sans s'y opposer plus ou moins a la dissolution de
ce gaz

;
leur action sera d'autant plus intense que la proportion

des sels sera plus considerable relativement a celle de I'eau.
Si d'ailleurs les dissolutions salines introduites dans la circula-
tion parvenaient k s'y concentrer, elles s'opposeraient a ce que
les parlies d'oxygene dissoutes pussent se combiner avec les ele-
ments du sang.

Mais, d'apres ce que j'ai fait voir dans un autre memoire,
tout ce qui diminue la quantite de combustion dans le sang de-
termine par ceia meme un abaissement de temperature," par
suite un ralentissement dans les mouvements et dans les I'onc-

(1) Voir mon Traife ilc ch'.mir gu^tal'-, I. le"-^ p 34^^
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lions; ceux d'entre los sels alcalins neulres ou Icgcrement

basiques qui ne sont pas combustibles ne pourront done p^ne-

tror dnns la circulation de maniSre h rendre plus considerable la

quantite de maliere saline, sans produire les elFets qui viennent

d'etre indiques ; c'est-a-dire que, suivant la dose, ils seront tem-

perants, calmants, aslbeniques ou stupcfianls.

Pour que ces indications theoriques soient veriliees par I'e.vpe-

rience, que faut-il ?

II faut que reellement la quantite de maliere saline puisse aug-

menter dans le sang;

Que les sels neutres alcalins, pris a I'interieur, puissent passer

dans la circulation

;

Enfin, que les experiences et les observations connues montrent

qu'ils y produisent les effets physiologiques indiques par la

theorie.

En ce qui concerne les variations dans la quantite de matiere

saline du sang, les faits sont de toute evidence :

Dans les lievres, quand I'elevation de temperature, la circula-

tion et la transpiration frequentcs amenent une abondante trans-

piration pulmonaire, et que la transpiration cutanee donne issue

a une grande quantity d'eau, les sels se concentrent dans le

sang, car ils sortent en abondance par les urines.

D'une maniere generale, a en juger par les variations des sels

dans les urines, la quantite de matiere saline qui passe dans le

sang augmcnte avec la quantite d'aliments prise dans un temps

donne, et diminue soil par la diete, soit par I'ingestion d'eau.

Un homme ne prend que de I'eau pendant plusieurs jours, les

secretions lui ont fait perdre au bout de ce temps une quantite

considerable de sels qui faisaient partie du sang, et I'acquisition

a ete loin de compenser la deperdilion ; la proportion des sels a

done beaucoup diminue dans ce liquide.

A la suite d'une ingestion d'eau abondante, meme sans qu'il y
ait abstinence d'aliments, le sang forme momentanement une dis-

solution plus etendue; aussi, commel'a constate Davy, sa densite

augmente quand on se prive de boisson, et par suite diminue

quand on en fait un usage abondant.

Dans les maladies inflammatoires, la diete imposce aux malades

determine une diminution dans les sels de I'urine ; une diminu-

tion analogue doit alors se produire dans les sels du sang.

Un fait reconnu par Davy vient a I'appui de cette maniere de

voir : la densite du sang diminue par I'abstinence d'aliments.
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Du reste, MM. Becquerel et Mialhe, chacun en parliculier, I'ont

constate experimentalemcnt, la quantity absolue des sels inorga-

niques contenus soil dans le sang, soil dans les urines, diminue

tonjours dans les maladies en raison de la diete et de la quantite

des boissons ingerees. « La diminution des sels inorganiques a

Jieu d'uno maniere tellement marquee dans certaines maladies,

ecrit M. Mialhe, qu'une simple degustation est suffisante pour la

constater : que Ton goiite compnrativement le sang d'un malade

subitement atteint d'une maladie inflammatoire et le serum d'un

malade depuis longtemps soumis a la diete, et Ton verra que,

tandis que la saveur du premier liquide sera analogue h celle

du bouillon de viande trop sale, la saveur du second liquide se

rapprochera, au conlraire, de celle du bouillon non sale. » Art

de fo7'muler, p. 283.

On salt qu'administres a doses trop faibles pour etre purgatifs

ou vomitifs, les sels solubles sont gene'ralement absorbes, soit en

nature, soit apres avoir eprouve quelqucs transformations de la

part des sues intestinaux; ils vont s'ajouter a ceux qui se trou-

vaient deja dans la circulation, sans que la quantite de ceux-ci

ait pu diminuer proportionnement; voila done une augmenta-

tion de matiSre saline dans la circulation, par suite une reduc-

tion dans la quantite d'oxygenation produite dans un temps donne',

une diminution de chaleur animate et uu ralentissement dans la

circulation.

Tels sont les fails montrant que la quantite totale des matieres

salines contenues dans le sang varie d'une maniere notable dans

ses proportions.

Les laits relatifs a I'absorption des sels neutres alcalins sont

aujourd'bui generalement connus et convenablement interprc'tcs.

Darwin fait prendre a un ami quelques grains d'azotate depo-

tasse; le sel se trouve dans I'urine examinee quelques beures

apres.

Wcehler a reconnu dans I'urine des chevaux et des chiens I'a-

::otate de polasso qu'il leur avait administr^.

M. Reynard, pbarmacien a Amiens, a constate la presence du

meme sel dans le sang etdans I'urine d'un malade qui en prenait

2 gros par jour.

Plus recemment, en 1843, M. de Kramer a aussi trouve dans

le sang et dans I'urine, d'une part I'azotate c'e pctasse, d'autre

part le chlorate de la meme base qu'on avait I'un et I'autre ad-

ministres par la bouche.
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D'apr6s plusieurs experimentateurs, le sulfate do. sonde pris k

petiles doses, ile manierc k ne determiner aucuii ellet purgatif,

se relrouve dans le sang el dans les urines.

Vogel et Soemmering, Tiedmann ct Gmelin ont reconnu dans le

sang le sullale de polasse qu'ils avaienl fait prendre i des ani-

maux (1).

L'absorption de I'hydrocyanate jaune de polasse et de pro-

toxyde de fer a surlout ele conslatee souvenl, a cause de I'extreme

facilile avec laquelie les plus peliles qnantilds de ce sel peuvent,

au moyen de I'hydrochlorate de sesquioxyde de fer, elre recon-

nues dans les urines.

Donne a dose un peu forte, il se relrouve aussi dans le sang.

(Mayer ; Home , Transactions plulosophiques ; Tiedmann et

Gmelin ; M. Magendie, etc.)

Restent les cffets physiologiques que determinent par leur pre-

sence dans le sang ceux des sels neutres alcalins qui n'lj eprouvent

pas de combustion.

Les sulfates de potasse et de soude, administres fa doses non

purgatives, ontete employes comme sedatifs dans la pneumonie

aigue.

Le sulfate de potasse surtoutetait autrefois d'un frequent usage

en medecine dans la composition des poudres et des boissons

temperantes et sedatives. (Malouin, Chimie; jAcwlaad; Desboi*

de Rochefort, Maliere medicale.)

C'est ainsi (lue Stahl, qui avait etudie avec tant de soin les pro-

prieles sedatives du nitre, I'avait associe au sulfate de potasse

dans la preparation de la poudre temperante qui porte son nom.

Cette poudre, vulgairement employee en Allemagne dans les cas

ou Ton met en usage en France les bouillons rafraicbissants, etait

faile en melant avec soin et sous forme de poussiere le sulfate de

potasse, I'azolate de la meme base et le cinabre, dans la propor-

tion de 9 grains de cbaque sel et 2 grains de cinabre.

Ces fails, je le sais, ne sont point complelement satisfaisants;

jls n'apportent encore que des probabililes la oii Ton voudrait

des actions physiologiques constatees rigoureusement : tel est

I'etat de la science. Les faits ne paraissent avoir ete etudies avec

une precision convenable que sur I'azotate de potasse; maisil

s'est comporte de tout point comme I'indique ma theorie, et I'a-

(1) Tiedmann et Gmelin, Reclicrches sur la route que prcnnent divcrses substances

pour passer Jans le sang.
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nalof^ie antorisc k croire qu'il en sera de meme de tous les sels

alcalins reellement neutres.

Pris interieurement & doses telles qu'il soil absoibe sans pro-

duire la purgation, le nitre exerce nettement une action tenipe-

rante et sedative : il y a ralentissement et afTaiblissement dii

pouls, abaissement de la cbaleur aniniale (1). A doses fortes, il

produit une action stupefiante considerable, la prostration des

forces, la paralysie, une diatbese astbenique et niome la mort.

{Experiences de Pilger.)

Aussi ce sel a-t-il ete utilise comme hyposthenisant dans Ics

fi6vres inflammatoires (Macbride, Olston, Broecklesbi, MM. Gen-

drin et Aran) ; dans les bemorragies actives (Stabl, Dikson, Laen-

nec), etc., etc.

D'apres ce qui precede, il me semble rationnel d'admettre que

la proportion des sels contenus dans le sang est susceptible de

varier d'une maniere notable;

Qu'elle augmente en parliculier quand les sels alcalins sont

administrds pendant quelque temps h doses telles qu'ils n'exer-

cent pas d'aclion purgative
;

Qu'& des doses oii ils penetrent dans la circulation sans provo-

quer d'action purgative ni vomitive, ceux d'entre les sels alcalins

neutres ou legereiuent basiques qui sont incapables d'absorber

I'oxygene, et sur lesquels on a experimenle, se comportent commc
s'ils ralentissaient la combustion, rendent la circulation plus

lente, diminuent la cbaleur animale, et, suivant la dose, sont

temperants, calmants astbeniques ou stnpefiants; en sorte que

I'enscmble des fails viendrait a I'appui de la tbeorie.

A ces conclusions exposees dans la premiere publication de

cette note j'ajouterai maintenant les suivantes :

1'^ Quand les acces de fievre provoquant une abondante trans-

piration font augmenter d'une maniere notable la proportion des

sels dans le sang, ils deviennent eux-memes cause de sedation :

d'une part, la macbine se trouve pour ainsi dire decbargee ; d'aulre

part, la predominance des sels dans le sang ralcnlit I'oxygena-

tion, partant I'activite vitalc.

2° Les sels solubles, alcalins ou non, mais incapables d'absor-

ber I'oxygene ne penetrent point dans le sang h dose un peu forte

sans ralentir I'oxygcnation et I'activite; ils sont des lors, en ge-

neral, plus ou moins sedatifs, plus ou moins febrifuges dans les

(1) Experiences de Pilger, d'Ale.xandre d'Edimbyurg, de Martiu Solon, elc.
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fifevres intermittentes. La demonstration de cc fait sera robjet

d'nn autre travail. »

Pouvons-nous csperer qu'apres avoir lu ce travail scrieux, les

trop spiriluels redacteurs du Moniteur des hdpitaux se senliroDt

disposes t'l cesser la petite guerre qu'ils font k M. l^douard Robin ?

Voici bienlot trois ans (trois ans, c'est Lien long, bien opinialre !)

que toutcs les fois qu'ils nommentM. Cbarles Robin, nous voyons

apparaitre cette desolanle paranthese (ne pas confondre avec

M. fidouard Robin). M. Charles Robin est incontestablement un

homrae de grand merite, un micrographe tres-habile ,
auquel

I'Academie de medecine a bien fait d'ouvrir son sein; mais son

honorable homonyme est lui-meme un chimiste tres-dislingue,

un penseur exerce; c'est I'homme de France etpeut-etre nieme

de I'etranger qui connait le inieux la chimie minerale, c'est le

seul qui ait su formuler des lois la ou tous les autres ne voyaient

que des faits, impossible a prevoir et k retenir. Pourquoi done

vouloir en faire le piedcslal ou I'onibre de M. Charles Robin. »

Oreille des insecles.

Rien n'est plus ignore que I'organe de I'ouie chez les insectes;

quelques anatomistes le placent dans la tete, d'aulres sur le dos,

d'autres sur les pattes. Erichson le premier a decouyert sur les

antennes des locmcUicornes et de presque tous les insectes de

petiles ouvertures ou tympanules formecs de membranes tres-

minces qu'il a cru faire parlie des organes de I'ouie; il ne les a

observes que sur des insectes desseches ; M. Charles Lespes,

observateur si habile, a vu chez des insectes frais derriere ces

tympanules une petite poche pleine de liquide ou venait se ren-

dre le nerf antennal , et au fond des poches un corps sohde

;

c'est bien 1^ un organe auditif complet, semblable a celui des

crustaces; il est souvent multiple, de sorte que les insectes

auraient a la fois un ceil et une oreille composes. II est surtout

visible chez un myriapode, le scatigera coleoptrata; chez un

autre myriapode, le jnlus terrestris, on en volt deux. Quelques

experiences physiologiques sont venues confirmer la realite du

r61e que M. Lesp6s attribuait k ces organes.

Iropriinerie de W. Remquet el Cie, A. TaAMBtAY ,

rue Garanciere, 5.
propnetaue-geranl.
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NOUVELLES M LA SEMAINE.

On lit dans ]e Moniteur industriel du jeudi 2 soplembre :

'(('Nous avons une bi<en malheureuse nouvelle a annoncer ci nos

l^,cte'ilrs. I\r. finiile Dolfus est mort a Baden-Baden dans la nuif

du 26 au 27 aoilt. Iln'^tait age que de cinquantc-trois ans. Peu

de vies ont ete mieux remplies. Dans Tindiistrie, M. Emile Dol-

fus a montre, soil pour le calcul des entreprises, soil pour le per-

fectionnement des moyens de travail, la science et le coup d'oeii

des plus grands manufacturiers. Mais dans ses explorations I'in-

ter^t general devait dominer ; il se consacra toutentier a I'indus-

trie de son pays. Ce qu'il a fait pour provoquer la solution des

problemes technologiques les plus imporlants, pour recueillir,

reveler et faire adopter les meilleures innovations au fur et a

mesure qu'elles surgissaient dans dlverses conlrees, on peutle

lire dans le Bulletin de ta Societe industrielle de Mulhouse. Iln'est

certes pas un seul liomme en France auquel, sous ce rapport.

Ton puisse attribuerla gloire d'avoir fait davanlage. »

— Le Moniteur de la flotte annonce avoir rccu de Constanti-

nople une letlre dans laquelle on lui dit : « M. de Lesseps vient

d'arriver ; nous avons eu occasion de le voir plusieurs fois et de

causer aveclui de sa gigantesque entreprise ; il parait assure du

succes, ayant obtenu de la Porte ce qu'il ddsirait. II va partir

pour Odessa, reviendra a Constantinople et se rendra ensuite a

Paris en passant par Vienne et Berlin. 11 compte elre de retour

en Egypte aumois de novembre procliain et se mettre immedia-
tement h I'ceuvre. Quant il parle de son isthrae de Suez, il y met
tant de feu, d'energie,. d'entbousiasme, qu'il altcint a I'eloquence

et finit par persuader a tons qu'il n'y a plus d'obstacles. »

— Un correspondant de la Societe d'acclimatation adresse do

la Perse aux membres de cette Socis^'te une letlre dans laCjUi'lle il

signale h Icur atlontion un certain nonibre de vegetaux quo Ton
pourrait facilemont importer et acclimater eu Europe. Ce sent

quatorze especes de raisin dont I'une, sans pepins, est surtout

trSs-reinarquable ; vingt sortes de melons excellents, et particu-

lierelnent ceux d'Ispahan, qui se conservent Thiver; des coings

d'une grosseur el d'un parfuni exceptionnels; deux especes de

legumes qui n'ont pas do similaires en France et dont les Per,

sans font une grande tonsommation ; une luzeine qui doane
septrdcoltes par an; des grenadiers et des pistacliiers qui vien-

Septifeme annee. — T. XIII, 10 se] tembre 185S. 11
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ncnt fin pleinc terrc, supporlant la neige et jusqu'S 20 degres de
fvo'ul ; enfin une plaiite nommee toinbeki par les habitants qui

la fument commc le tabac etqiii a la propriete de guerir la phthi-

sie pulmonairc.

— Plusieurs jouniaux annoncent qu'on peut voir en ce moment
au Museum d'histoire naturelle de Paris, ou ils ont ete amends
Tivants par un capilaine de navire arrivant du Senegal, trois

enormes serpents, dont un python de Seba, mesurant pres de 7

metres de longueur.

— M. de SevastianoIT, dit le Journal de Constantinople, a en-

Irepris une seconde excursion dans les prieures du mont Athos.

Les bons Peres lui ont livre leurs myslericux depOls. II entre-

prend tout; la photographic lui assure par milliers la copie des

jnanuscrits, il les releve feuille k feuille. Dejale tiers des fivangiles

glagolitiques se trouve transporle sur la glace collodionnee. De
nouvelles collections de chartes et de chrysobuUes s'ajoutent aux
anciens albums. Les dessins barbares et les reliefs bysantins

sont moulds en gutta-percha. GrAce au concours d'un peintre

trancais, M. Vaudin, les fresques des chapelles semblent se deta-

cher avec leurs personnages plus grands que nature et leurs vives

couleurs, et viennent seclasser dans les cartons del'enthousiaste

voyageur, qui, d'ici h pen de temps, possedera en entierl'oeuvre

de Gerosimo, le Raphael des hagiograplies helleniques. Par ces

caiques on suivra la fdiation des premiers peintres ilaliens, Mar-

garitone, Orcagno, Cimabue, Giotto, I'Ange de Fiesole et Pietro

Perugino. Son exemple a trouve des imitateurs ; ddja d'autres

photographes sont venus sur I'Athos, non lui faire concurrence,

mais rivaliser de z61e avec lui. La moisson est abondante
;
plus t6t

les artistes se mettront & la tache, plust6t les chefs-d'oeuvre qu'on

croyait perdus devront a cette noble dmulalion une resurrection

inespdree.

— Le20juillet dernier, une girafe de la menagerie imperiale

de Schoenbrunn a mis au monde un petit vivant bien conforme;

mais elle a refuse do I'allaiter. M. DemidofT a vu naitre dans sa

menagerie de San-Donato, pres Florence, une antilope-bubale

m&\e tres-vigoureuse. Deji deux jeunes bubaies male et femelle

sont nes en 1856 et 1^57 k notre Museum d'histoire naturelle, et

ces premieres conquetes font esperer qu'on reussira enfln k ac-

climater en Kurope cette belle espece africaine.

— La Gazette medicale de M. le docteur Jules Guerin transmet

a S3S lecteurs un fragment des programmes du Congres des natu-
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ralistes alleraands, qui, comme nous I'avons dit, se tiendra a
Carlsruhe du 16 au 22 scptembre : « Le dimanclie 19 septembre,
les membres du Congrr^s seront conduits h Bade en chemin de
fer. La Trinkhalle, les elabb'ssements thermaux, les sources, les
bains de vapeur seront visiles par eux. A qua Ire heure's de
I'apres-raidi, excursion au vieux chateau, ou iine collation leur
sera offer te par la ville de IJade. Le soir, h huit heures, en des-
cendant du vieux chateau, concert offertexclusivementd MM. les
membres du Congres par M. Benazet dans les nouveaux salons
de conversation. Bade, la coquette naiade, s'appreLe a se parer
de ses plus beaux atours pour captiver ses savants visiteurs et
leur faire oublier un moment, au milieu de ses sites enchanteurs
et de plaisirs feeriques, les fatigues du cabinet et de la clientele. »

La Gazette ajoute: ((Que nos confreres de I'interieurde la France
qui ne connaissent pas encore la cordialite avec laquelle on est
recu Chez nos confreres d'outre-Bhin, viennent leur serrer la

main et lier avec eux des relations scientifiques et confraternelles
dont ils emporteront un bon souvenir. » On parle a Carlsruhe
d'une fete splendide qui serait offerte par le grand-due aux mem-
bres du Congres dans son jardin d'hiver.

— M. Tyndall annonce a M. Faraday qu'il a gravi deux fois en
quelques jours le sommet du picdumontBosa, haut de /i736 m.;
son expedition a eu ses pf^rils souvent effrayants, mais toujours
delicieux, comme les perils d'un conquerant. II merilera mieux
encore desormais la qualification du plus zele etdu plus philo-
sophe investigateur des glaciers quelui a donnee son illustre mal-
tre. A ces grandes hauteurs dans I'atmosplierc la neige est admi-
rable

; elle est toute fleurie ou groupee en lleurs d'une beaute et

d'une re'gularite de formes incroyables. C'est toujours le type
fondamental de fleurs a six feuilles ou d'eloiles a six rayons, mais
si varie que la ressemblance generale ne se fait plus sentir. La
seconde ascension de M. Tyndall lui a donne des resultats scien-
tifiques tres-importants.

— On lit dans VAthenceum anglais du l-^-- septembre : « Un ar-
ticle de VAlla California du 20 juillet fait grandemenl jaser le

monde medical. II contient une histoire etrange si elle est vraic,
racont(3e par un medecin allcmand, le docteur Lichtcnbergcr'
etabli au fort Langley, Frazen River. C'est le recitde la mort d'un
mineur litleralement pelrifK^ apres avoir bu de I'eau meve de
cristal de roclie, ou une solulion de silicc trouvcc au sein d'une
g^ode toute semee de caviles lapissees de cristaux et dont le vo-
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lame variait dc quelques ccntimolres a 56 centimetres de dia-

metre. La quanlite de liqnlde contenue dans ces caviles est ordi-

naircment si pctilc quelle n'attlre pas I'allention; mais lilrnest

FkiclUerspiegel, en frappanl la geodc pour la meLlrc en pieces,

Tit qu'un dos morceaux formant une sorte de coupe contcnait

environ un quart de litre d'eau en apparcnce tres-pure. L'inlor-

tune avala cette eau d'un seul Irait. Un quart d'lieure apres, il

'(^ait mort. En relevant son corps etfaisantdes efforts pour placer

ses menibres dans une position convenable, on constata une rigi-

dite extraordinaire. En n^.oins de deux heures, le cadavre devint

aussi roide et aussi inflexible qu'une planche ; lorsqu'on pressait

sur les muscles, ils craquaient, et les vaisseaux capillaires etaient

ossifies. L'autopsie faite le lendemain donna les resuUals sui-

vants : les petites arleres etaient solides et en apparence ossi-

fiees ; on voyait dans le duodenum et I'estomac plusieurs masses

dures de la grosseur d'unc noiselfe, formees evidemment de ma-

liere biliairc devenue aussi dure que le plus dur quartz
;
une

grande masse de fibres musculaires et de debris de pommes de

terre non digeres, masse comme moulce dans I'antre du pylore,

etait tout a fait solidifiee et convertie en pierre, mais les membra-

nes de I'eslomac avaient presquc conserve I'etat normal. Le coeur

etait aussi resistant qu'un morceau de jaspe rouge, et se mon-

trait, comme le jaspe, tres-diversementveiue. On separa le coeur,

h I'aidc d'une polite bacbe, de I'aorte, des arteres pulmonaires

et de la veine cave, non sans quelque effort, et on le reduisit

en morceaux. Les gros vaisseaux sanguins etaient rigides comme

des tuyaux de plumes ; le sang petrilie sorti des veines craf[uait

sous les doigls et s'etait admirablement mould sur les valvules

de ces vaisseaux. Les broncbes n'etaient nuUement deprimees.

Le cerveau ne montrait rien d'extraordinaire en dehors de la pe-

trification des vaisseaux sanguins. Le conlenudcs-intestinsgrcles

nxHait pas solidifie. On tritura un pen de sangpetrifie avec quatre

parties de carbonate de sonde ; on fit fondre le melange dans un

creuset de platine avec de I'eau a une haute lemperaluro jusqu'a

dissolution complete; on versa un pen de la dissolution dans une

capsule d'epreuve contenant quelques gouttes d'acide cli'orhy-

drique, et Ton vit se precipiter une belle gelee transparente que

Ton reconnut etre de la silice ou de I'acide sihcique. On peut

supposer que I'eau de la geode contenait une immense quantite

d'acide silicique a i'etat naissant et dissous; que cet acide avale

par !e raalheureux mineur se combina avec les acid.s de la bile
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jouant par rapport a eux le r61e d'alcali, ayec Ips maticros alini
imneusesdcs aliments non digeres ou avec I'albumine du san-
enagissant coninie un acide iaible; et que le resuKat do cescombina.sons a ete la silicatisation ou la petrification do toales
ces niat.eres animates pour lesquelles Ja silice a une tres-grande
amnile.

»

"^

Rien ne manque done au recit du docleur Lichtenberger ni
lesla.ts niervoilleux ni leur explication ; et voile', certes ma tiere
a un charmant feuilleton de notrc tres-spirituel ami le Moniteurdeshopmux. Ce qui nous etonne, c'est que le profond docteur
n ait pas cssaye de faire avaler le liquide des geodes a quelque
cliien ou a quelque autre animal domestique pour enricliir son
recit d une experience en formes. Maintenant que les silicates de
potasse et de sonde et les verres solubles existent chez nous en
SI g.-ande quantite et ont servi a M. de Sussex a transformer les
matieres fecales en blocs solides et inodores, rien no s'oppose aune experimentation serieuse.

C'est evidemment un nouveau et ridicule canard americain •

la
silice n'cxiste a I'etat liquide dans la nature qu'a des tempera-
tures excessives

;
I'eaude la geode n'aurait done pu etre qu'un

silicate alcalin; au contact des matieres organiques de I'estoraac
ce Silicate se serait decompose, il se serait forme de I'albuminate
de sonde ou de potasse, la silice se serait precipitee h I'etal so-
lide, et il serait absurde de penser qu'elle ait pu passer dans la
circulation. Ajoutez ce creuset de platine dans une contree ademi barbare a tantd'autres invraisemblances, et vous conclurez
que le facelieux journaliste a mal cache son jeu !- Les tourbieres de Suder-15rarup, dans le Schleswig, sont
deyenues une riche mine pour les antiquaires. II esttres-probable
qu un petit corps d'armee qui s'etait avance sur ces marais cou-
verts alors de glace y furent engloutis; on y trouve leurs restes
en grand nombre, et la Flensburger zeitung dit k cette occasion •

Nulle part les matieres organiques, le drap, la laine, le cuir, n'ont
ete SI bien conserves que \k. Les fl6ches, les arcs, les lances les
boucliers, etc., etc., enfouis dans cette tourbe il y a deux mille
ans sont aussi intacts que si on les leur avaitconfies I'anneeder-
niere. Ces divers objets resisteront-ils k I'exposition a Fair'' C'est
cequ'on saura bientot; jusqu'ici on les a conserves dans de I'al-
cool et on les expose en public dansl'hotel de ville de Flensbur-
-Ddpouillons maintenant le Scientific American Journal k

il aout :
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U. le docteur Dickson regarde comme une grande imprudence

de saigner les soldals et aulres personnes asphyxies parun coup

de solcil, parce que, dit-il, rouverture de la veine diniinue encore

la force du cffiur dej& trop aflaiblie. II veut qu'on entoure la tete

dumalade d'eau froitle ot qu'on ait recours aux sliniulants, I'am-

moniaque, le sulfate de quinine, Ics alcooliques, etc., etc., em-

ployes en friction ou administres a I'interieur. Quelqucs gouttcs

d'ammoniaque dans I'eau lui semblont preferables aux spiritueux

qui delerrainent quelquefois une ficlieuse reaction.

— Tout le monde salt que I'etoile-de-uier ou I'astdrie est avec

la moule un ennemi redoutable qui ravage quelquefois des bancs

entiers d'liuitres. On croyait autrefois que I'aslerie se contentait

de glisser un de ses rayons entre les coquilles de I'lmitre et I'epui-

sait pen a peu; mais des observations recentes auraient prouve

que les etoiles-de-mer precedent tout autrement a la chasse des

liuitres. Cinq ou six d'entre elles se reunissent autour du delicat

crustace et attendent patiemment qu'il entr'ouvre ses valves;

des que les valves sont ouvertes, elles injectent dans la coquille

un liquide secrete par leur estomac et qui produit sur I'huitre

reffet de I'opium ou des agents anesthesiqucs ; clle ne peutplus

rapprocher ses valves ct devient ainsi la proie do ces brigands

de Tabinie.

— On commence dans la province d'L'tique a substituer aux

sabots de bois ou aux chaussons en caoutchouc ou en gutta-per-

cha des chaussons fails avec de la forte paille Iressee, dans les-

quels on insere les souliers ou les bottes. Ce nouveau genre de

chaussure a lous les avantages du sabot sans son poids et son

inertie, et ceux du caoutchouc sans son impermeabilite; il est

ti-es-chaud etne s'oppose nullement a I'evaporation desproduits

de la transpiration cutanee.

— La fenille americaine fait un longre'cit de la pose du cable

transatlantiquc, en attribuant, comme on devait s'y attendre,

tout I'honneur du succes de I'entreprise k son compatriote

M. Cyrus William Field, le grand financier, et au capitaine du

Niagara. Ce que nous trouvons de plus interessant dans son

article, c'est, d'une part, le prix du cable ; de I'autre, la date exacte

de la pose des divers cables sous-marins et leur longueur.

Prix par mille du cable des eaiix profoiides 200 livres

Prix par mille de I'eiiveloppe, ft;i' et ^utta-pcicha 263 —
Prix de la couclie de (joudroii ^0 —

Pri\ du mille dc calj!e 4S5 —
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Total pour 2 500 milles 1 212 500 —
Pour 10 milles de cable plus fort 14 SOO —
Pour 25 milles de cable formant la joiieiion an rivage, a

1 230 par niille., 32 250 —
Prix total 1259 250 livres.

Plus de 30 millions de francs.

Cables sous-marins.

An|;leterre et France 1850 36 kilometres

Anglcterre et r.elgi(]ui> 1852 114 —
Angleterre et Iilande 1832 103 —
Anglelerre et Hollande 1833 173 —
Irlande et E(Osse, 2 cables 1853 39 —
Italie el la Corse 1854 103 —
Corse et Sardaigne 1834 15 —
Daneniark, Grand-Re It 1854 23 —
Dancniark, Petil-Belt lS5i 8 —
Daiiemark, driroit de la Sinde. . 1833 IS —
Ecosse, detroit de Forth 1833 fi —
Mer Noire 1833 600 —
Solent, ile de Wight 1833 5 —
Detroit de Messine 1856 8 —
Golfe de Siiiit-Laiirent 1833 Hi —
Detroit de Ni)rlhunibei land 1836 13 —
B isphore 1856 2 —
Nouvelle-Ecos?e, Isthme de Canso. 1856 3 —
Siiiut-Pelersbourg a Cri.nstadl. . . 1835 13 —
De In Sicile a I'Algerie 1837 240 —
Biics de Vak'iilia (Irlatide) it de la

Trinite (Anu'rique) 1858 2925 —
— Plusieursjournaux americains rcvcndiquentconlreM. Moi'se

en faveur de M. le docteur Jakson de Boston, le celebre inventeur

de r^therificalion, la decoiiverte du telegraphe dlectrique. Le

Scientific American Journal oppose a M. Jakson son trop long

silence ; s'il a des droits, dit-il, sa reclamation n'aurait pas du se

faire attcndre si longtemps. On ne salt done pas en Auierique

que M. Jakson a ecrit k M. Elie de Beaumont une lettre, lue dans

la seance du \U mars 1839, dans laquelle 11 dit nettement :

<( M. Morse s'est approprie mon telegraphe electro-magnetique.

Je lui expliquai cet instrument tout au long, a bord du paquebot

le S((i///,quand je revenais en Amerlque, en octobre 1832. Infor-

mez I'Academie que M. Morse n'a pas invenle le nouveau tele-

graphe. » Getle lettre et la lettre par laquelle M. Morse pretend

aussi faire remonter son appareil S 1832 sont imprimees dans les

Comptes rendus de TAcademie, et nous les avons discutees dans.
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notro Telegraphic ekclrique, premieic et sccondc edition. Au

fond olios p.e prouveiit licn, si co n'est que M. Jakson a reclame

a toi!ii)s. Si lui ou M. Morse avaient rdclleincnt invcnte la tele-

graphic elcctrique en 1832, lis en auraient ccitainement parle

avant la publication des experiences de Stcinheil et dc Wheat-

stone. Plus nous y rellechissons, plus nous avous peine a nous

expliquer I'exception faitc en faveur dc M. Morse; les droits de

W. Wheatslone soul inconleslables. L'appareil de Sleinheil et son

mode d'ecrilurc, qui dateni de 18:55 on 1836, rcnfermentsi bien

le principe de l'appareil Morse, que celui-cL no peut 6tre consi-

dere que comme un perfection nement d'ordre secondaire.

— Le Courrier Franco-ltalien consacre un long article h M. Ber-

tinelli, de Tai in, qui, pcrfectionnantl'oeuvre descapitaines Delvigne

et Tremhlay, auraitconstruit un porte-amarre de sauvetagc qui

resoutcomplctemcntle plus impoitant des problemcs. line com-

mission genoise presidee par le capilaino. Charles de Pergano,

une des illustrations de 1^ marine sarde, apres maintes expe-

riences oxacles et minutieuses, ecrit au Ministre de la guerre, le

general Alphonse de la Marmora : u La Commission reconnait

a runaniniite que M. Bertinetti a heureusement resolu le pro-

bleme essmje jnsqu'ki inuHlemenl de lancer une corde a des dis-

tances considerables moyennant un pi'ojectile flottant, sans que

la corde casse. La Commission trouve rinvention de M. Bertinetti

d'une utilitcabsoluedans les cas de naufrages. uUne Commission

francaise qui a experimente c^ Toulon conclut de son c6le : « Le

porte-amarre de M. Bertinetti peut etre adopte dans le tir de terre

a bord, ainsi que dans le tir de bord k Icrre ; la corde resiste au

choc, le projectile aussi : a distance de 350 et /lOO metres, celui-ci

resiste parfois h la roche vive. » Dans une lettre en dale du 18

Janvier 18^8 (lisez sans doute 1858), M. I'amiral Hamelin decla-

rait que ccs projectiles allaient etre repartis dans les ports pour

y etre delivres soit aux escadres, soit aiix batiments designes

pour des campagnes lointaines ou speciales. Le Ministre des tra-

Taux publics aurait adresse tout recemnicnt une circulaire aux

chambres de commerce de I'empire, manifestant sa volonte de

donner au precede Bertinetti toute la publicity desirable.

Nous ne contestons aucun de ces faits, nous les acceptons sur

la garantie de M. Amedee Brunier; mais d'une part nous protes-

tons centre les expressions essatje jusquici inuHlemenl, qui sont

conlraires a la veritd et sont une offense pour nos genereux com-

palriotcs, MM. Delvigne et Tremblay ; de I'autre nous demandons
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qu'on dise nettement en quoi rinvenlion de M. Bertinelli differe

de celle de ses predecesseurs. Un projectile en bois qui attcint la

portee de 300 a 800 metres, suivant la grandeur de son diametre
;

qui, charge d'une corde d'une longueur proportionnee, la laisse

se derouler en dix secondes avec une vitesse et une facilite sur-

prenantes
;
qui, verapli et lourd au moment de I'explosiou, se

trouve a son arrivee assez leger pour surnager sur I'eau, etc.,

tout cela est bien, mais tout cela s'applique presque mot pour

mot aux porte-amarres de sauvetage francais que nous avons vu

lancer avec succes sous nos yeux !

— Donnons encore nn souvenir a Aime Bonpland. Un de ses

amis, M. le docteur Leonard, ecrit de Monte-Video a M. le doc-

teur Vavasseur, en date du 29 juin : « Notre venerable naturaliste

vient de mourir dans son estancia a Santa-Anna, province de

Corrientes, a I'age de 86 ans. Nous perdons dans M. Bonpland

une haute intelligence, un grand coeur. Dans la derniere lettre

quej'ai recue de lui, il me disait qu'il avait six miile arbres frui-

tiers de plantes, et qu'avant trois ans il en aurait vingt mille, Ce

brave homme a eu une vie veritablement utile. Les pauvres In-

diens, ses voisins, ne voulaient pas croire a sa niort. Des bords

de rUruguay, des missions du Paraguay, ils voulaient I'accom-

pagner jusqu'a la ville de Corrientes, on le gouverneur Pujol va

luieriger un monument. »

— Le meme journal dit encore : « Ouelques ecrivains anglais

ont recemment afflrme qu'une trop grande proportion de cliaux

dans le systeme de la machine burnaine est incoutestablement la

cause qui fait tomber ou bianchir les cheveux prematuremcnt ; ils

engagent, en consequence, leurs lecteurs ^ se defendre des eaux

crues, soit pour boire pures, soil pour convertir en the, cafe,

potage, etc., parce c[ue les eaux crues contiennent toujours beau-

coup de cliaux. Adoucissez, disent-ils, I'eau qui vous sert de

boisson en la faisant bouillir, laissez-la refroidir, et qu'alors seu-

lement elle devienne pour vous un breuvage. »

— Pour toute nouvelle scientiflque, VAthencetun anglais enu-

mere lascrie des perfectionnements qu'arecus dans ces derniers

temps le stereoscope; perfectionnements qui, dit-il, ont Iransfor-

me ce qui ne semblait elre d'abord qu'un jeu d'enfant en un

des plus prdcieux appareils de la science : 1° Par I'introduction

de lentilles achromatiques, la portion oplique de I'lnstrument a

ete grandcment amelioree; on a beaucoup ajoute a la netlete des

images et on les a debarrass^es des couleurs accidenlelles et
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anormales que les lentilles sim[)les font loiijoursnaitre sur leurs

bords. 2° Par I'emploi tie Iciitillcs d'ane longueur focale conve-

nablement choisic ct placees a la distance voulue, on a obtenu
que la vision so fit sans fatigue, ce qui n'avait pas lieu aupara-

vant. 3" En rendant mobile le systenie des lentilles achromati-
ques, on a permis a chaque amateur de mettre cxactement les

images au point. U° On a armdl'instrument d'un pied pour que,

memo assis et sans etre force de prendre une position fatigante,

on puisse passer en revue de longucs series d'epreuves. 5" On a

modifle le porte-images de maniere i rend re beaucoup plus aisee

leurintroductionctleur substitution, sansavoir iredouterqu'elles

torabent et so brlsent. 6" On a mis celui qui regarde a menie de
modifier a volonte I'illumination, d'obtenir des effets tres-varies

d'ombre et de lumiero, do passer des teinles froides d'un clair

de lune aux tons cbauds d'un soleil so couchant ou se levant sur

un ciel de pourpre. Le dernier et le plus beau triompbe de I'en-

i'ant du genie de Wheatstohe est de nous avoir montrd la lune en

relief. On ne saurait dire quel interessant effet produisont les

images stereoscopiques sur verre transparent de notre satellite

que M. Hewlett a su produire avec les negatifs de M. Warren de

la Rue. Ces negatifs, nous I'avons dit ailleurs, ont ete obtenus

avec un telescope a rerioxion detreize pouces d'ouverture, monte
^quatorialement ; I'eflet stereoscopique resulte dela combinaison

de deux images de I'astre prises dans la memo phase, 6 des epo-

ques differentes, et lorsque son disque se trouvait diversemcnt

oriente par I'etret de libratiou. Nos lectcurs voudront bien se

rappeler sans doulo que ce beau probleme, comrae tant-d'autres

resolus depuis, a d'abord ete nettement formule par le Cosmos il

y a plusieurs annees.

— M. Dominique Prior fait dans le dernier numero de YAmi
des sciences quelques citations vraimeut curieuses de la Philoso-

phie occulte de Corneille Agrippa de Nettestein, ouvrage public en
latin en 1531 et 1532 a Paris et Anvers, en francais en 1729 a La
Haye, 2 vol. in-8. On lit, page 19 : « On sait que dans un lieu

obscur ou il n'y a qu'un trou bien petit, par ou il puisse entrer

quelque rayon de soleil, en mettant devant ce trou du papier

blanc ou bien un miroir uni, Ton voit sur ce papier tout ce que le

soleil eclaire et fait dehors. » Corneille Agrippa connaissait done
une parlie des effets de la chambre obscure. Page 211 : « Je sais

moi-meme faire des miroirs reciproques dans lesquels on voit

clairement c'l I'espace de plusieurs lieues, quand le soleil paralt,
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tout ce qu'il eclaire. « Dans un autre ouvrage,De Vincertitude et

de la vanite des sciences, imprime en latin k Cologne en 1527, en

francais en 1606, il dit encore : « Jc sais la maniere de faire cer-

tains miroirs, lesquels, exposes au clair soleil, represententenlie-

rement en iceux tout ce qui est atteint des rayons d'icelui au pays

d'alentour et par longue espace h distance, connne d'environ

quatre ou cinq lieues. » Corneille Agrippa connaissait done les

proprietes des foyers des miroirs?

— On lit dans le Morning Chronicle : Une pluie noire comnio

de I'encre est tombee ii Glencvy, en Irlande; plusicurs personnes

en ont mis en bouteilles comme preuve authentique de cette

averse d'un genre tout nouveau.

— ((Lesucces du cable transatiantique, dit le Courrier franco-

italien, va determiner la formation en Russie d'une compagnio

pour la pose d'un cfible qui mettrait en communication I'Asie et

I'Amerique par le detroit de Behring, les cotes du Groenland, du

Kamschatka, etc. Ce projet, dont I'idee premiere appartient a

M. Babinet, aurait recu I'approbalion de M. de Humboldt.

»

i'"ails lie science elraiigere.

Dans la seance du k aout de la Sociele des sciences naturelles

et de medecine du Rhin inferieur, Rl. Plucker a donne la substance

de deux memoires actuellement sous pressc, et qui renferment

des faits tout nouveaux siir la di'dtarge electrique dans des es^

paces contenants des gaz tri's-rariftes. Lorsqu'on fait passer la de-

charge elcctrique a travers des tubes thermometriques ou capil-

laires, interposes entre deux tubes de diamStre plus gros remplis

de -vapeurs ou gaz tres-rarcties, et qu'on regarde cette lumiere

condensee par son passage dans le tube tres-elroit, a travers un

prismc muni d'une lunette grossissaute, comme lorsqu'on veut

voir Ics raies du spectre solaire dans la brillanUi experience de

Fraunhofer , on obtient des spectres tres-etales el sillonnes de

raies brillantes ou sombres, plus ou moins fines, plus ou moins

dilatees. Le gaz renferme dans ces tubes est si rarifie, qu'en ge-

ne'ral il serait impossible de constater sa presence soit i\ I'aide des

balances les plus dclicales, soit a I'aidc des reaclifs chimiques, et

cependant les specires obtenus sont magnifiques et caracterisent

parfaitement le gaz qui les a fait naitre. On pent en les regardant

et en examinant leurs raies brillaates ou sombres non-seulement
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reconnaitre le gaz conlenu dans le tube, mais, dans le cas d'un

gaz compose, constaler que la decomposition a eu lieu, et que
certains elements coniposants ont disparn, soit par suite de la de-

composition comme lorsqu'il s'agit des gaz du soufre, soit par

suite de leur combinaison avec les electrodes.

Dans le spectre de I'hydrogene, la lumiere se concentre prin-

cipalemont sur une raie rouge eblouissante, ct vers sa liinite

la plus refrangible sur une raie bleue verdatre d'un tres-grand

eclat, sur une Iroisieme raie qui est Yiolette. Dans le spectre de

I'azote, la repartition des couleurs est tout& fait differente ettout

aussi caracteristique ; quinze raies gris-sorabres, tres-fines, tres-

egalenient espacecs, apparaissent dans le rouge qui s'etend en

dera des limites du rouge de I'hydrogene jusque dans I'orange

et le jaunc, Le spectre du gaz amraoniacal, apres qu'il a etc de-

compose par le courant, presente un spectre dans lequel on re-

connaitimmediatement une reunion, on pourrait dire une super-

position des spectres des gaz simples qui se sont separes, de

rhydrogeueetrazote, Les spectres tres-beauxde I'iode, du brome
et du chlore sont a eux seuls une nouvelle preuve du rapport

intime qui existe entre ces trois corps si rapproches dans la clas-

sification chimique; les raies tres-fines, presque matliematiques,

qui les sillonnent les caracterisentd'une manierefrappante, et les

distinguentcompletement des spectres provenantde toutes les au-

tres substances observeesjusqu'ici.

Un certain nombre do gaz se combinent plus ou moins vite

avec I'electrode negalif (en plaline) ; tels sont le chlore, les va-

peurs de brOme et d'iode, I'oxygene. De li on tire le meilleur

moyen peut-etre de s'approcher d'un vide absolu. Avec les

dernieres traces de matiere ponderable, le courant electrique

cesse. Dans le cas de I'oxygene, le courant lumineux concenti-e

est d'abord d'un beau rouge. A mesure que I'oxygene disparait,

cette couleur passe par le jaune au vert, et du vert par le bleu au

violet, pour disparaltre enfin totalement. La question a resoudre

dans le cas general est la suivante : Si le spectre du courant elec-

trique disparait peu a peu avec le courant meme, faute de ma-
tiere ponderable (les particules du gaz s'eloignant trop les unes

des autrcs), est-ce toujours la lumiere la moins refrangible qui

disparait la premiere ?

Si I'oxygene n'est pas absolument pur, a mesure que le gaz dis-

parait, les traces de gaz etranger se font voir dans le spectre.

Dans un cas on decouvrait ainsi qu'il y avait des traces d'oxyde
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de carbone meld k I'oxygene et provcnant de I'appareil pneuma-
tique qui avait servi aiUerieuvement a revacualion de ce gaz.

Dans un autre cas on reconnut de la nieme maniere qu'il y avait

de I'air (du gaz azote) mele a Toxygene. Par la voie chimique

on n'eilt certainement pas decouvprt ces traces de gaz qui, pour

ainsi dire, ne s'y trouvaient que conime des quantites inflniment

petites du second ordre.

Un gaz compose de deux gaz simples est decompose instanta-

nement, de maniere qu'on obtient la superposition des spectres

des deux gaz simples, spectres qu'il est impossible d'obtenir

avec le gaz compose lui-meme. C'est le cas de la Yapeur d'eau,

du gaz ammoniaque, du protoxyde et de I'oxyde d'azote, de I'acide

nitreux. Est-ce une loi generale pour tons les gaz composes de

deux ou de plusieurs gnz simples ?

Le gaz acide sulfureux, I'acide car])onique, I'oxyde de carbone,

tons composes d'un corps simple solide et d'oxygene, ne se de-

composont que pen a peu dans ienrs derniers elements. Le gaz

acide carbonique est decompose inslantanement en oxyde de

carbone et en oxygene. Ge dernier gaz se combinant peu a peu
avec I'clectrode, on obtient apres quelque temps le spectre pur

de I'oxyde de carbone. Ces quelques mots suffisent pour faire

ressortir le parti que la chimic peut tirer do ces moyens nou-
veaux d'observation.

— A propos d'une nonvelle especc de distome habitant le foie

d'une baleine, M, Van l]eneden s'exprime ainsi : « S'il n'cxiste

pas toujours une egale proportion entre la nature du patron et

son parasite, il y a ccpcndant de certains rapports qui ne font

jamais defaut. Le plus gros cestoide que nous ayons vu est un
tenia du rhinoceros rapporte par M. Peters de son voyage en
Afrique. M. Spencer Cabbold vient de decrire un Fasciola gigan-
tea provenant du foie de la girafe. 11 s'agit aujourd'hui d'un dis-

tome d'une baleine, et on ne sera pas probablement etonne que
ce ver soit veritablement le geant de la famille. 11 a la taille et les

dimensions d'une sangsue ordinaire, et il ne faut ni microscope
ni loupe pour distinguer nettement les organes genitaux et les

orifices exterieurs. Nous devons ce beau parasite a la generosite

de notre illustre ami M. Eschricht ; nousle nommons Dialoma Go-
liath. Le corps est long de 80 millimetres, large de 15 millimetres,

deprime, d'une couleur gris-noirfttre, affectant la forme et I'as-

pect d'une hirudinee; la ventouse interieare et terminale est

proportionnellement petite et entouree d'un bourelet ; la ventouse
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fibdominale est plus pclile encore ; les oeufs sont d'une forme

ovale, a coquc tr^s-solide, etc., etc. »

— M. Hind a colcule des eplidmerides destinees & rendre plus

fructneusc la rccherclio de la comtjte de Faye ; nous ne donnons

pas ici Ics positions calcalecs par lui, en partant dcs elements

donnes par M. Le Verrier, parce qu'ellcs n'ont ele publiees dans

le Bulleliii de rObscrvatoire que jusqa'au 26 aout, et que nous

sommes au 10 septeml)re.

— Apres un raauvais temps prolonge, M. Reslbuber, astronome

de robservatoire de Kremsmunster, a revu, le 5 aout, pour la

premiere fois, la comete de M. Donati ; elle est devenue notable-

nient plus brillante et pent etre observee par un crepuscule en-

core assez clair. Nous donnons la position du 12 aout

:

8'' 56"' 7% temps moyen de Kremsmunster; ascension droite,

10'' 6"' 30%a7 ; declinaison 31" 6' 15", 0.

AG.\DEM1E DES SCIENCES.

Seance du lundi C septrmbre 1S58.

Le proces- verbal de la dcrniere seance a ete lu en presence de

deux menibres; le president, M. Desprelz, s'est eflVaye de cette

solitude, et il a conjure ses illustres confreres de se monlrer plus

prompts et plus assidus.

— M. le docteur Girault-Teulon, sans vouloir formuler une re-

clamation de priorite, demande ti I'Academie de constater que,

dans un travail redige en 18?i2, a I'occasion des terribles inonda-

tions dc I8/1O, il a expose un ensemble d'idees parfaitement con-

formes au plan que M. Dausse developpait naguere devant elie,

« II s'agit, je crois, de M. Dausse, a repris M. Despretz, et on lui

oppose un travail fait en ISU2; mais voila plus de trente ans que

les theories de M. Dausse sont connues de I'Academie et appre-

ciees comme elles le mcritenl. »

— M. le marquis de Bryas demande qu'il soit annonce au sein

de I'Academie, comme il a ete annonce dans tons les iournaux,

qu'il se met k la disposition des agronomes qui, dans I'applica-

lion du drainage, auraient besoin de ses consells.

— M. le docteur Leclerc, du fort Napoleon, attend avec impa-

tience le jngement de I'Academie sur sa note relative a la caprifi-

. cation, et demande s'il doit continuer ses recberches. M. Flourens

croit que I'Academie n'a pas prononce; il se Lrompc : M. Dumeril
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a faitou croit avoir fait un veritable rapport aiujuel il n'ajoutera
rien. II affirrne, apres Olivier de Serres et tous Ics agriculteurs,
que la caprification est inutile, que les figuesles plus recherchees
en Espagne, en Italic, en Provence, ne sont pas soumises a cette
(ipreuve regardee comme provenant d'un prejuge; des lors, la
voie est ouverte a M. Leclerc : ce qu'il a a faire, evidenime'nt,
c'est de prouver que la caprification est reellement utile ou ne-
cessaire.

— M. le docteur Legrand annonce qu'il a gueri, a I'aide de la
cauterisation lineaire, une tumeur sous-culanee formee en
grande partie de ce dep6t de carbonate de chaux et de niagnesie
qui accompagne ou suit si souventJedeveloppeinentdes maladies
arthritiques.

— M. Tessaut transmel ses idees relativement au percement de
ristbme de Suez.

— IVI. Hippolyte Larroque, qui n'est pas physicien, qui avoue
n'avoir assiste qu'une seulefoisaucours de physique, croit cepen-
dant avoir assezbienremarque les defautsdes machines pneuniati-
queset de compression, pour etre en droit d'imaginer un nouvel
appareil de ce genre appele par lui compressometn'.
— M. le docteur Cazenave de Bordeaux adresse un memoire sur

les trembleinents des mains et des pieds.

— M. Renard, professeur de mathematiques a la Faculte de
Nancy, a repris la grande question de la distribution de I'electri-

cite a la surface des corps conducteurs, mais dans I'liypothese
d'un seul lluide, et il soumet son travail au jugement de I'Aca-
demie.

— Un amateur transmet une edition revue et perfectionnee de
son Systeme de langage uuiversel de la numeration. Efiraye de
plus en plus du nombre enorme de mots, de syllabes, de lettres
qu'exige I'enonce d'un nombre, du nombre 87 ^27, par exemple,
il croit qu'il est urgent que tous les peuplcs s'entendent pour
adopter les expressions incomparablement plus concises qu'il a
imaginees.

— M. Soubeiran ills annonce qu'il a fait avecle plus grand suc-
ces I'anatomie de la glande a venin de la vipere, en substituant
au scalpel un agent chimique, I'acide tartrique, qui detruit tous
les tissus environnants et met la glande completement a nu.
— M. le docteur Burdel ne s'emeut pas de la reclamation de

M. Abate, de Naples, relativement a sa theorle des fievres palu-
deennes. Pour lui, I'intervention de I'ozone est tout a fait secon-
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daire : I'ozone n'apparatt que comme indice d'un changement

survenu dans I'c^lat electrique de Tatmosphere, tandis que, pour

M. Abate, rinsuflisance d'ozone atmospherique est la cause prin-

cipale de I'intoxication.

— M. E.-P. Dubois fait hommage h rAcademie de son Cours

rffls<rono?me il'usagedesofficiers dela marine iinperiale; volume

in-8 de 500 pages, public chez M. Arthus Rertrand. L'auteur n'a

aucune pretention, il n'a pas meme redige do preface; mais il a

fait un excellent resume, ou mieux un excellent expose dela plus

belle des sciences. Un traite d'astronomie tel qu'il I'a compris et

redige, ou I'astronomie physique et I'astronomie mathematique

marchent de pair, oil I'observation et le calcul se viennent mu-

tuellement en aide, manquait coinplelemcnt, a notre connais-

sance, du moins, et nous sommes heureux de voir combler un

vide qui nous chagrinait. Nous n'avons pu encore que parcourir

ce beau volume; mais nous I'etudierons bientOt et nous formule-

rons en quelques mots une opinion completementmotivec.

—M. Kuhlmann (de Lille) , membre correspondan t et celui de nos

cbimisles (jni cultive avec le plus de succes la chimie appliquee

aux grandes industries, lit un memoire sur les essais qu'il a ten-

tes pour arriver ci produire ^ bon marehe le sulfate pur de baryte

ou blanc fixe, qui tend a remplacer de plus en plus chaque jour

le blanc de plomb dans la fabrication des papiers de tenture sati-

nes et des cartons glares.

lls'agissait avant tout de diminuer le prix derevientdes acides

qui servent a la fabrication de la nouvelle peinture, ou mieux

d'utiliser pour la produire les vapeurs acides qui se perdent en

si grande quantite dans les fabriques de sonde, au grand preju-

dice des fabricants, de la sante publique et de la vegetation.

M. Kuhlmann est parvenu a condenser ces vapeurs en grande

propoilion en les amenant en contact avec le carbonate naturel

de baryte que Ton fait venir a prix assez bas du nord de I'Angle-

terre. La baryte, dissoute par les vapeurs acides qu'elle absorbe,

est converlie en sulfate par une addition d'acide sulfurique, et

I'acide chlorhydrique mis en liberte sert a la pioduction d'une

nouvelle quantite de soude.

Mais c'est surlout dans la fabrication du chlore et du chlorure

de cbaux qu'il y a pcrle enorme d'acide chlorhydrique; en raison

de I'impurete de I'oxyde de manganese, plus des deux tiers de cet

acide restent inefficaces ou sont perdus.

On a essaye, il est vrai, de tirer parti des chlorures impurs de
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manganese , soil en les faisant servir a la purifjcalion du gaz
d'eclairage et a la produclion des selsammoniacaux, soit, comme
I'a fait M. Tennant (de Glascovv), en regenerant le manganese;
mais la compensation resultant de ces operations est reslee com-
pletement insignifiante, et presque partout on abandonne aux
cours d'eau ou a des puits absorbants les residiis liquides de la

fabrication du chlore. M. Kuiilraann, beaucoup plusheureux que
ses devanciers, a enfin resolu I'important probleme de I'utilisa-

tion de ces residus. II fait un melange en proporlions convena-
bles de sulfate de baryte naturel, de charbon et de chlorare de
manganese

;
il soumet le melange a une temi)erature elevee et le

transforme ainsi en sulfure de manganese insoluble et en clilorure

de baryum facile a separer par le lessivage.

La reaction s'explique naturellement par la formule

liaO S05 + 4C -f MtiC= 4Co + BaCl -f MnS ;

on en assure le succes comme il suit

:

On construit un four a reverbere semblable aux fours a sonde
ou a decomposition de sel marin ; on le partage en deux compar-
timents par une digue pen elevee ; on le chaulle pendant un temps
sufiisant; on introduit dans le compartiment le plus eloigne du
foyer un melange de poussiere fine de sulfate de baryte naturel
et de liouille; on fait couler par-dessus le residu brutde la fabri-
cation du chlore apres en avoir sature I'exces d'acide par un pen
de craie ou mieux de car])onate de baryte naturel : Taction de la
clialeur sur ce melange bien brasse I'epaissitpeu h pen; quand il

est arrive a I'etat de pate ferme, on le fait passer par-dessus la

digue dans le compartiment plus rapproche du foyer ; la masse
se boursoufle et laisse degager de I'oxyde de carbone enllamme
et colore en vert par la baryte ; apres une henre de calcination

an rouge, la pate est devenue demi-liquide ; on la defourne, on la

laisse refroidir et Ton obtient une masse noire formee dechlorure
de baryum, d'uu peu d'liyposulfite de baryte et de sulfures de
manganese et de'fer. Apres quelques jours d'exposition a Fair la

masse se desagrege, et I'hyposullite passe a I'etat de sulfate; on
lessive a chaud dans les appareils de lessivage de la soude brute.
Le produit du lessivage est une dissolution parfaitement claire

de chlorure de baryum colore en jaune par un petit exces de sul-

fure de baryum; on le decolore par une dissolution de cblorure
de manganese residu de la fabrication du chlore qu'on a purge
de chlorure de fer par une digestion prealable avec du carbonate
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naturel de baryte; si le chlorure de manganese arrivait a etre

a son tour en exces, on le separerait par du sulfure de baryum

,

et par cette serie d'operations plus faciles a pratiquer qu'a de-

crlre, on arrive sans le moindre einbarras & obtenir du chlorure

de baryuin pur. Le chlorure de baryum n'a encore ni emploi

immediat ni valeur commcrciale, 11 devenalt done tout a fait ne-

cessaire de lul donner I'un etl'autre. II semblalt paradoxal, puis-

qu'il a ete extralt du sulfate de baryte, de le convertlr de nou-

veau en sulfate de baryte, et c'est cependant ce qu'a fait M. Kuhl-

niann avec inflniment de raison et avec un benefice considerable,

en ce sens que, par rintermedlaire du chlorure de baryum, le

sulfate naturel etimpur de baryte se trouve transforme en sulfate

artlficiel parfaltementpur, ou en blnnc fixe d'une valeur plus que

decuple et d'un placement ais^. On verse done dans de grandes

cuves le chlorure de baryum purifie qui marque 2li ou 25 degres

ci I'areometre de fieaume ; on y verse de Facide sulfarlque des

chnmbres de ploinb, ramene a 30 degres par addition d'eau, jus-

qu'a ce qu'il ne se forme plus dans le melange de precipite blanc;

on brasse alors tresvivenient et on laisse reposer; le sulfate de

baryte se depose; on decante le liquidc surnageant, acide chlor-

hydrique marquant f\"; on lave methodiquement pour enlevcrjus-

qu'aux dernieres traces d'acide; on verse le precipite snr des

filtres a sac; Ton presse pour faire ecouler le liquide excedant

et I'amener a I'etatde pate ferme ne contenantplus que 30 ou 32

pour 100 d'eau ; on met la pate en tonneaux et on la livre an com-

merce. Rien n'empecherait de la secher et de la mettre en pains

comme on le fait pour la ceruse ; mais la dessiccation fait perdre

au sulfate de baryte I'etat de division excessive qu'il avait dans

sa ])recipi{alion, et 11 serait difficile ou presque impossible de le

lui faire reprendre; elle auraitdonc perdu ainsi uneparlie de ses

avantages.

Voila done une Industrie grande, puisque M. Kuhlmann fa-

brique deja dans ses usines 2 000 kilogrammes de blanc fixe, et

une Industrie emineinmentbienfaisante ou d'interet public. Si Ton

considere, en effet, d'une part, que la falirication artiticielle de la

sonde consomme annuellement en France 60 millions de kilo-

grammes do sel marin, que les quantites de chlore et de chlo-

rure calcium livrees h I'industrie atleignent anssi un chifTre tres-

eleve; de I'autre, que dans la preparation de la sonde, du chlore

et du chlorure, il y a perle de la moitic ou des deux tiers de

I'acide chlorhydrique mis en jeu, on no pourra pas cvaluer a
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moins de 2 millions pour la France seule, la perte brute resultant

de rimperfection dcs precedes en usage. Or, voilti deja que la

transformation par I'intermediaire du chlorure de baryum, du

sulfate de baryte naturel ou sulfate de baryte artiticiel employe

^ la confection des paplers satines et des cartons glaces, k la

peinture en detrempe, ix la peinture siliceuse, au blancbiment

des plafonds, etc, etc., suivaut la methode de M. Kuhlmann, sau-

vera nne forte part de ces 2 millions; et ce n'est encore \k qu'un

premier emploi du chlorure de baryum, en attendant d'aulres

applications que I'habiie chimiste mene de front et fera bientOt

connaitre.

II a signale en passant un fait curieux : 11 a]trouv^ en abon-

dance dans un^four a chlorure de baryum, a I'endroit le plus

rapproche du foyer, une matiere verte et bleue ne contenant ni

soude, ni manganese, ni cobalt, et qui semble elre un outi'emer

ou la baryte remplacerait la soude ; or, on sait qu'avant d'avoir

ete produit artiflcicllement et en abondance par M. Guimet, I'ou-

tremer a base de soude avait ete aussi rencontre accidentellement

dans un four i soude de M. Tassant, dans un four h calcination

de sulfate de soude par M. Kuhlmann lui-meme. Si Ton y pre-

nait l)ien garde, I'exanien atteiilit' des debris des fours en demo-

lition pourrait devenir le point de depart de decouvertes capi-

tales.

— M. Pelouze applaudit au nouveau succes de M. Kuhlmann;
mais il pense qu'il serait plus complet s'il utilisait le sulfare de

manganese qui nait dans une des operations, en le grillant, pour

convertirle soufre en acide sulfureux que I'on enverrait dans les

chambres de ploml); on epargnerait ainsi une parlie du soufre

venu de I'etranger et dont le prix s'eleve quelquelois beaucoup.

M. Kuhlmann repond que le sulfure de manganese do ses reactions

contient trop peu de soufre, 15 ou 18 pour cent lout au plus ; et

qu'il n'y a, par consequent, pas avanlage a le grillcr. M. Pelouze

a de la peine & accepter cette pauvrete du sulfure en soufre ; s'il

est vrai, comma rafhnne ?il. Kuhlmann, que les reactions se fas-

sent d'atome a atome, la proportion de soufre dcvrait etre de

30 au moins ; et il serait a regretler qu'on n'en lirftt pas parti.

M. Kuhlmann est heureux d'apprendre a son illustre confrere

que le sulfure de manganese n'est nullement un caput mortuum;
il I'utiiise deji dans la poursuite d'un grand probleme qui lui a

ele propose par M. le marechal Vailiant, eU'raye de la rarete de

plus en plus grande de la potassc et de son prix de plus en plus
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eleve. Le sulfiire dc manganese, en effet, no ponrra-t-il pas rem-

placer Ic snlfine d'anlimoine dans la composition dc plusieurs

poudres et dans la fabrication des allumellcs Canouil, ou Ic phos-

phoi'c est si heureusemont remplace par le chlorate do polasse? On
peat, dans ions les cas, dit M. Kuhlmann, etre sans inquietude sur

les emplois qu'il recevra
;

grille, il no donnerait pas nieme le

rondcment en soufre qu'on obtient du grillage des pyrites sulfu-

reuses ; mais il servira dans d'autres preparations.

— M. Flourcns, an noni de M. Jobert de Lnmballe, presentc un

opuscule de cent pages environ, imprime avec luxe, et dont Sa

Majcste TEinpereur a daigne accepter la dedicace. II a pour litre :

Des apparcils electriques des poissons electriques ; c'est le texte

imprime des savantes recherches anatomiques et pliysiologiques

dont nous avons parle il y a quelques semaines ; un tres-bel atlas

I'accompagne. Pour cntreprendre cc travail, tres-court en appa-

rence, tres-long en realite, il fallait etre avant tout, a dit IM. Flou-

rens, un anatomiste consomme ;
pour venir refaire roeuvrc de

John Hunter, il fallait avoir fait ses preuves comme John Hunter

a fait les siennes ; or, M. Jobert de Lambaile est dans ccs condi-

tions exceptionnelles, et voila pourquoi 1'Academic lui a ouvert

son sein. L'auteur resume tres-bien lui-mcme son travail dans

les dernieres pages de son introduction. Scs recherches n'ont

pas eu seulement pour but de comparer les appareils cntre eux,

d'en faire une description anatomique qui laissat peu t\ desirer

sous le rapport de I'exactitudc, de demontrer I'unite du systeme

nerveux, meme chez des poissons doues de facultes extraordi-

naires; il a surtout voulu savoir si, a I'aide du scalpel, on ne

pourrait pas reconnaltre quelques particularites de structure, de

terminaison, etc.; et en effet, dans la quantite des nerfs et leur

arrangement, dans leur division et subdivision, dans leur ter-

minaison en anses, il a trouve I'indice certain ou mieux la raison

d'une fonction plus active et d'une energie plus grande. II a et^

conduit par induction a admettre, el il a demontre par le scalpel

I'existence dans la grande famille des raies d'un appareil elec-

trique rudimentaire. Chez le gymnote, la forme terminale des

nerfs, les places et les rapports des grands et des petits appa-

reils, la disposition des aponevroses, de leurs cnveloppes, la

manieredont les aponevroses se redressenten cloisons, I'existence

de deux muscles intermediaires enlre la volonte de I'animal

et la decharge electrique, la forme en dventail des lames de

I'appareil ^lectro-moteur, etc., ont etd parfaitement ctablis.
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Chez le malapterure ^lectrique, la veritable place de I'appareil,

immediatement au-dessous de la place entre la peau et I'apone-

vrosp, la slrucUire de cette apondvrose electrique, de la couche

de graissc, du gros nerf excitateur, d'abord interne, puis super-

ficiel, etc., ont ete reconnuessans qu'il reste aucun doute. Nous

avons admire avec quelle lidelite, quelle concision, quelle finesse

de crilifiue, M. Johert de Lamballe analyse en detail toutes les

recherches qui ont precede les siennes; il est court, mais net,

iucisif quelquefois, mais sans mechancete; on sent que c'estun

Breton qui dit carrement sa ^pensee et qui, au grand bonneur

de la Bretagne, semble doue de la seconde vue pour discerner le

defaut dc la cuirasse, ou voir ce qui a echappe aux plus perspi-

caces et aux plus exerces.

— M. Claude Bernard litun memoire sur la quantite d'oxygene

quecontientle sang veineux des organes glandulaires a I'etat de

fonclion et a I'etat de repos, et surl'emploi de I'oxyde de carbone

pour determiner les proportions d'oxygene du sang. Nous som-

mes heureux que le savant physiologisle nous ait mis a muine

d'analyser substantiellement ce beau et important travail. II s'a-

git moins d'une analyse du sang que de la determination des

quantites relatives d'oxygene qu'il contient. M. Claude Bernard a

reconnu, ily a deux ans, que I'oxyde de carbone empoisonne ra-

pidement les animaux en deplacant instantanement I'oxygenedes

globules, les paralysant en quelque sorte, les reduisant a I'etat

inerte, les rendantimpuissants h entretenir la vie. Cegaz a beau-

coup plus d'afflnite pour les globules du sang que I'oxygene ; il

deplace done I'oxygene et se substilue h lui avec une grande

energie ; il pent ainsi servir a une analyse, sinon tres-exacte, du

moins tres-rapide et suffisamment approcbee de la quantite

d'oxygene contenue dans un sang donne. Nous laisserons main-

tenant parler M. Claude Bernard :

((Voici en quelques mots comment j'opere: j'aspire le sang des

vaisseaux au moyen d'une seringue graduce, et je le fais passer

rapidement, a I'aide d'une canuleen fer recourbee, dans un tube

de verre gradue place sur le mercure et contenant prealablement

le gaz oxyde de carbone. J'obtiens ainsi le sang a I'abri du con-

tact de I'air. Aussitot que le sang est introduit, j'agite forte-

ment, de maniere k operer le melange et a empecher la coa-

gulation du sang. Je maintiens le contact de I'oxyde de carbone
ct du sang pendant une heure ou deux, a une temperature de 30

h 40 degres, et en ayantsoin d'agiter le sang pendant ce temps, a
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deux ou trois reprises differcntes. Le volume total du gaz ne

change pas ordinairement, parce que I'oxyde de carbone displace

I'oxygene volume h volume. Sous rinlluence do I'oxyde de car-

bone, on voil lous les sangs prendre une meme leinte vermeille

porsistante, que j'ai signalee depuls bien longtomps comme ca-

racterisant, I'adion de I'oxyde de carbone, aussi bien dans lesang

des vaisscaux chez i'animal vivant que sur Ic sang on dehors du

corps.

J'emploie habituellement pour chaque experience 25 centime-

tres cubes d'oxyde dp. carbone pour 15 centimetres cubes de

sang. Avec cette quanlite de gaz, tout I'oxygene du sang peut etre

deplace : on peut en acquerir la preuve en faisant une nouvelle

addition d'oxyde de carbone, et dans ce second lavage on ne

trouve plus d'oxygene d'une maniere sensible. Pour I'analyse du

melange gazeux dans lequel se trouve I'oxygene deplace, on s'est

servi des precedes habituellement en usage : I'acide carbonique

a ete dose par la potasse, I'oxygene par I'acide pyrogallique; le

dosage de I'oxyde de carbone, quaud on y a eu recours, a etefait

au moyen de sa transformation en acide carbonique par I'etin-

celle electrique.

Sur un chien vigoureux et en digestion, apres avoir mis k de-

couvertles vaisseaux renaux du cote gauche avec les precautions

convenables, j'ai aspire rapidcment et porle immedialement en

contact avec 25 centimetres cubes d'oxyde de carbone, 15 centi-

metres cubes de sang de la veino renale pendant que I'urine s'e-

coulait abondamment par I'uretere et que le sang veineux etait

presque aussi vermeil que celui de I'artere. Aussitot apres, une

des nombreuses divisions de I'artere renale b. son entree dans le

rein a ele coupee, et, par son bout central, j'ai aspire 15 centi-

metres de sang que j'ai mis de meme en contact avec une sem-

blable quantite d'oxyde de carbone. Mors, pour troubler la secre-

tion urinaire, j'enlevai la capsule graisseuse du rein. L'urine

cessa quelques instants apr6s de couler par I'uretfere et le sang

de la veine devint noir comme le sang veineux de la veine cave.

A ce moment, j'aspirai 15 centimetres cubes de ce sang veineux

noir qui fut, comme les deux autres, mis en contact avec 25 cen-

timetres cubes d'oxyde dc carbone. Apres une heure de contact

dans une 6tuve h une temperature de 30 a hO degres, I'analyse

des gaz en contact avec les trois especes de sang precedemmont

designees donna les resultats qui suivent pour les quantitcs d'oxy-

g6ne qu'ils renfermaient, calculees pour 100 volumes de sang:
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1" Pour le sang veineux rouge, 17,26 volumes d'oxygene; 2" pour
le sang artcriel, 19,^6 volumes d'oxygene; 3" pour le sang vei-

neux noir, 6,40 volumes d'oxygene.

Dans une seconde experience, on a trouve 16 pour cent d'oxy-

gene dans le sang veineux renal rouge, 17,44 dans le sang arte-

riel aortique, et 6,44 dans le sang veineux de la veine cave.

D'apres ces experiences, on voil que le sang veineux rouge du
rein (et 11 est presumable qu'il en est de meme des aulres sangs

glandulaires) dillere du sang veineux ordinaire en ce qu'il ne
s'est pour ainsi dire pas desoxyde. Ce sang a done conserve les

caracteres du sang arteriel, au moins quant a la proportion d'oxy-

gene qu'on y trouve ; car il conlient beaucoup moins de librine

que le sang arteriel; il renferme aussi moins d'eau, parce qu'il

a fourni celle de la secretion, et, de plus, ce sang veineux rouge

se montre constamment plus alterable quele sang arteriel, c'est-

ci-dire qu'il devient noir spontanejueut, ou beaucoup plus vite,

quandila ete retire des vaisseaux, etc.

On arrive done a ce fait bien singulier, que c'est precise-

ment pendant leur fonction, c'est-a-dire pendant qu'elles se-

cretent, que les glandes laissent passer le sang rouge sans le

desoxyder, tandis que pendant qu'elles ne fonctionnent pas

et n'expulsent aucun produit le sang en sort noir
, prive en

grande partie d'oxygene et charge d'acide carbonique'. Ici se

presente de nouveau dans tout son jour celte opposition entre

le systeme glandulalre et le systeme musculaire sur laquelle

j'ai deja souvent appele I'attention. Dans les muscles le sang

veineux sort d'autant plus noir et d'autant plus desoxyde que
I'organe a fonctionne et s'est contracte plus energiquement;

dans les glandes, le sang sort d'autant plus rouge et d'autant moins

desoxyde que I'organe a fonctionne, c'est-a-dire secrete avec

plus d'intensite. Mais devons-nous considerer cette opposition

dans les phenomenes apparents comme la preuve d'une diffe-

rence radicale dans les procedes de nutrition et de fonctionne-

mentdes glandes et des muscles; en un mot, pouvons-nous dire

que, tandis que les muscles conliennent de I'oxygene en raison

directe de leur activite fonclionnelle, c'est le contraire |)our les

glandes; ou bien ne devons-nous pas plut6t, en face de celte con-

clusion singuliere, concevoir des doutes sur la justesse de notre

maniure de designer les etats fonctionnels des glandes? Ce serait la

mon opinion, el je pense que ces recherches conduiront a fa ire

interpreter autrement ce qu'on appelle etat de repos et etat fonc-
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tionnel des glandes, et & nous faire distinguer la un etal d'activit^

chimique et un etat d'activite purentw^nt mecanique.

»

— M. le baron Seguier est heureux d'annoncer & ses confreres

que ses essais d'incubation par des couveuses en caoutchouc ont

complelement reussi, non toutefois sans quclquos echecset sans

tours de mains. 11 a lallu d'abord tatonner quelque pcu et proce-

der a des experiences pour savoir quelle devait etre la vc^rilable

temperature de I'incubation. Douze thermometres places sous

des ponies couveuses ont prouve que cetle temperature variait

d'une poule h I'autre dans des limitcs assez restreintes, mais

qu'elle variait considerablement pendant la periode de I'incuba-

tion :de 38 on 39 degresau debut, ellcattcintlestrois derniers jours

48 degres. II a done fallu faire varier aussi la chaleur des cou-

veuses. Cetle derniere chaleur, en outre, s'est montr^e beaucoup

trop seche; la paille des nids tombait en poussiere quand on la

pressait dans la main; la secheresse etait aussi lellement exces-

sive an sein des oeufs, que les cbairs des pauvres petils poulets

ont adhere anx parois de la coquille ; lorsque le moment de

I'eclosion est vcnu, ils n'ont pas pu se degager, ils sont tons

morts dans le premier essai. Ce triste episode a determine de la

part de M. Seguier de nouvelles observations. En regardant de

pres, il a vu que sous la poule couveusel'atmosphSre du nid etait

tres-humide, surtout vers la fin de I'incubation. D'ou vient cette

humidite? Est-ce I'eau amniotique des oeufs qui a passe a travcrs

la coque? Est-ce, au contraire, le produit d'une transpiration

abondante de la poule? On ne saurait le dire; mais ce qu'il y a

de certain, c'est qu'en rendant humide I'atmosphere de ces nids

arlificiels par I'addition de quelques gouttes d'eau ou en passant

legerement une eponge imbibee d'eau liedc sur les oeufs, M. Se-

guier a triomphe de I'obslacle qui I'avait d'abord tant desole; il

a vu reussir toutes les cou\ ces entreprises depuis, et non-seule-

ment des couvees d'oeufs de poules, mais encore des couvees

d'ceufs de perdrix ; ce qui a tres etonne les amateurs dont tons

les essais 6taient restes jusqu'ici infructueux. L'heureuse nais-

sance de jeunes perdreaux a ete pour M. Seguier le point de

depart de nouvelles observations dignes d'interet. Eleves d'abord

dans une atmosphere seche, les petits oiseaux languissaient, se

dessechaient, se momifiaient en quelque sorte ; transportes au

sein d'une atmosphere chaude et saturee d'humidite, ils ont plei-

nement prospere : leur sante a ete parfaite et ils se sont develop-

pes II vue d'oeil. Comme ils n'avaient pas de mere, roccasion
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C'tait bonne pour reconnaitre si le scul instinct les entraine vers

le millet ou le grain repandu dans le lieu qu'ils habitenl, ou s'il

faut Icur apprendre ix le chercher et a le manger. Pour plusieurs

I'instinct sufflt, mais d'autres sont bien plus leutement entraines

par rinstincl; ils ont en quelque sorte besoin d'une education

preliminaiie ; ils arrivaient beaucoup j^lus vite a manger, quand

sous leurs yeux on prenait les grains avec une petite pince de

Bruxelles et qu'on les provoquail en quelque sorle a s'eu em-
pa rer.

Pour oblenir Fatniospbere humide et cbaude dont il a ete

question et qui rappelle les qualites que Reaumur attribuait au

fumier dans I'eleve des poulets, M. Seguier plarait les pelits per-

dreaux sous la couveuse en caoutcbouc, et il etait curieux de

voir comment ils appuyaient contre elle leur petit dos. On avait

d'abord place la couveuse trop baut
; pour I'atteiiidre et y coller

leur dos, les perdreaux etaient obliges de se dresser sur leurs

patles tenduos, et il en est resulte en quelques jours une singu-

liere deformation : le pied s'est renverse; au lieu de rester en

arriere, le talon s'est tourne en avant, ce qui cependant n"em-

pecbait pas les perdreaux de courir ; il a sufli d'abaisser la cou-

veuse pour qu'apres quelques jours cede iufirmite singuliere,

que M. Seguier signale a son illustre confrere M. Velpeau, ait

completement disparu. Cette ortbopedie naturelle qui, en trois

jours, ramene a I'etat normal des pieds tournes sens dessus des-

sous, est en efl'et tres-digne d'altention. La communication de

M. Seguier a ele ecoulee avec le plus vif interet; on I'a vivement

presse de la rediger pour I'inserer dans les Comptes rendus; mais

il s'en est defendu, parce qu'elle n'a pas, dit-il, uu caractere

assez scientiflque et assez academique. Nous sommes beureux,

nous, de la consigner ici, en faisant remarquer que les previsions

de M. Brock dc Christiania se sont verifiecs en ce sens qu'il a

fallu humecter les oeufs.

— La lettre dc M. Haidinger inseree dans noire derniere livrai-

son a ete, de la part de M. Babinet, I'objct de quelques remar-

ques critiques. M. Haidinger s'etonne qu'a Paris on n'ait pas

constate la double refraction de la lopaze de M. Dupoisat. M. Ba-

binet alTiruie que plusieui's des pbysiciens de Paris ont vu cette

double refraction, qu'ils I'ont montree a M. Dupoisat lui-meme,

sans pouvoir le]converlir, sans autre resultal que de I'amener a

penser et a dire que son diamant etait d'autant plus rare, d'au-

tant plus precieux, d'aulant plus incomparable, que seul parmi
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les diamants il ^tait doud de la double refraction. M. Haidinger

semble penser comme Ilauy qu'il n'y a que deux substances, le

spath d'lslande et le nitrate de sonde qui puissent manifester la

double refraction quand on regarde a travers des faces paral-

l«!;les ou trus-peu inclinees. M. Babinet est heureux de pouvoir

dire qu'il existe un procede simple, pratique par lui depuis un
temps indefini, et qui permet de constater directement la double

refraction de presque tous les cristaux bi-refringents connus avec

un fragment S faces paralleles d'un centimetre h peine d'epais-

seur. II suffit pour cela de prendre un lil de sole de cocon simple,

non tordu, de le tendre sous le cristal, et de regarder le fil ji tra-

vers le cristal avec une loupe de 3 a /i centimetres de foyer. Dans

ces conditions, le fil apparaitra certainement double ; s'il arrivait

que la double refraction ne se montrAt pas parcc que les deux

faces paralleles seraient accidentellement perpendiculaires k

I'axe, il sufflra d'incliner quelque pen le cristal pour la voir

apparaitre.

— M. Mialhe lit une note pour servir a I'histoire de Taction de

la santonine sur I'economie animale :

« Le travail de M. le docteur de Martini a signale, en outre des

effets produits sur la vision par I'absorption de la santonine, un

phdnomene tres-important de la coloration de I'urine. M. Leroy-

d'Etiolhes a confirme par des faits qui lui sont propres ces phcno-

menes decoloration soit vertc, soit jaune-verdalre, soit jaune-

orange.

Nous aussi, nous avons ete k memo depuis deux ans de re-

inarquer ces memes colorations de I'urine aprfes I'absorption de

la santonine, et nous avons constate que celte urine prenait, sous

i'influence des alcalis, une couleur rouge-orange fonce tout a fait

caracteristique ; nous avons pense, d'apres nos travaux ante-

rieurs, que ces phenomenes de coloration devaient etre altribues

a une oxydation intra-vasculaire. Pour en avoir la preuve, nous

avons soumis la santonine i Taction de certains agents oxydants,

notammcnt Tacide azotique bouiilant, et nous avons oblenu un

produit qui, apres saturation, donnc a Teau une couleur jaune-

verdAtre analogue i la couleur que prend Turine sous Tinflucnce

de la santonine. Traitant ensuite cette liqueur par une base alca-

line, nous avons vu se produire immediatemcnt une coloration

rouge-orange fonce, identique a celle que donne, par Taddition

d'un alcali, Turine secretee apres Tingestion de la santonine.

Ainsi la sanlonipp n'echappe pas aux lois que nous avons for-
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muWes (1) pour Toxydation des substances organiques dans I'e-

conomie aniinale. Elle subit dans le sang Taction comburante de

I'oxygene avec lequel elle se trouve mise en contact par I'acte

incessant de la respiration. Cette oxydation donne lieu a un pro-

duit uouveau qui, par sa penetration dans les humeurs de Tail,

normalement incolores, determine ces phenomenes de colora-

tion. L'oeil ainsi afTecte voit les objets colores en jaune-verdatre,

ce qui est le plus ordinaire ; d'autres fois il les voit revetus des

couleurs coniplementaires.

Or dans ces phenomenes , il nous semble qu'on doit recon-

naitre deux causes : la premiere so. rapportant a Taction chimique

qui produit un ictere passager et determine pour la vision la colo-

ration en jaune ou jaune-verdatre; la deuxieme resultant de la

sensation nerveuse consecutive qui donne lieu a la production

des couleurs complementaires. »

— M. Dumas presente en outre, au nom de MM. Wurtz et Frap-

poli, une note sur la synthese de Tacetal en parlant de Talde-

hyde. Lorsqu'on traite Taldehyde par le perbromure de phos-

phore, on obtient un bromure diatomique G* H* Br^, qui donne
Tacetal en reagissant sur Tethylate de sonde. On obtient encore

Tacetal en faisant passer un courant de gaz chlorhydrique a tra-

vers un melange d'aldehide et d'alcool, et faisant reagir le liquide

ethere C H' CI 0^ qui en resulte, sur Tethylate de sOude. On
peut done passer de Taldehyde, qui ne renferme que U mole-
cules de charbon a Tacetal, qui en renferme 12; M. Liebig vou-

lait que Tacetal fut de Tether acetique tribasique ; M. Stas y voyait

une combinaison d'aldehyde et d'ether; la synthese ci-dossus

prouve que Tacetal est definitivement, comme le voulait M. Wurtz^

I'ether d'un compose diatomique.

— Si Ton avait pose, il y a quelques mois, ce probleme : ex-
traire des calculs volumineux, par une veritable taille, non-seu-

lement sans entailler la vessie, mais sans toucher meme au col

de la vessie, tout le monde aurait crie au paradoxe, a Timpos-
sible. Ce probleme impossible, M. le baron Heurteloupen a cepen-

dant trouve la solution theorique, et cette solution theorique il

Ta appliquee trois fois deja avec Ic plus etonnant succes. La pre-

miere fois c'etait sur un magistral eminent que torturait une
pierre murale d'oxalate de chaux tellement dure que la percus-
sion la plus violente n'avait pas pu la reduire en morceaux. Le

{Vj Cliimir appliqtiee a la physiologic el a la thernpiutiquc, p. 19 et siiivaiites.
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second et le troisi6me malade etaient deux maires de communes
limili'oplics de Paris; i'lin elnit sans cesse menace d'orcltiles tres-

douloureuses ct tres-dangereuses que la lilhotripsio aiirait certai-

nement fait apparaitre; chez I'autre la vessie etait tellcmcnt con-

tractee par Firritaiion inccssantc et intolerable d'une pierre par-

semee d'asperites aigues, qu'il fallait absolument renoncer a y
penetrer. II est done des cas ou la taille devient absolnment in-

dispensable ; mais la laille, telle que I'ont pratiquee les chirur-

glens les plus celebres, est si redoutable, que sa seule pensee fait

fremir, et Ton comprend quel service eminent M. Henrtoloup

rend ii I'art et a I'liumanite en apprenant a ramcner la cystoto-

mie aux conditions de la simple uretrotomie qui n'clVraye plus

personne. i\otre cadre nous intcrdit d'enum^rer par quelle serie

d'observalions anatomiques et d'experiences faites sur le cadavre,

M. Heurteloup est arrive a decouvrir que, pour pouvoir fairc pas-

ser de I'exterieur ;'i I'interieur de layessie une pince capable d'en

extraire des calculs meme volumineux, 11 sufflsait de faire une

incision ou une boutonniere a la portion inferieure de la mem-
brane de I'urelre, sans atteindre le col de la vessie et a plus

forte raison la vessie elle-meme.

Les trois operes etaient d'un ftge assez avancd; tons les trois

etaient obeses et se prelaient moins facilement ^ I'introduction

des instruments; plonges dans le sommeil ancsthdsique ils n'ont

eu aucune conscience do I'operation; la lievre s'est a peine mon-
tree chez I'un ; les deux autres n'en n'ont pas eu. Immediatement

apres I'extraction, la vessie a fonctionne dans son elat normal;

on n"a assujetti les deux derniers maladesa aucune position parti-

culiere; on leur a permis de se coucher sur les deux c6tes; la

cicatrisation s'est faile chez I'un presque immediatement par pre-

miere intention, chez les deux autres die n'a amene aucun acci-

dent grave ; tout, en un mot, s'est passe aussi parfaitement qu'on

pouvait le desirer. La lecture de M. Heurteloup, tres-bien accen-

tuee, a ete ecoutee, quoique technique et d'une technicile ingrate,

avec la plus profonde attention ; malgre I'effroi que le seul mot

de laille inspire, on applaudissait a cette nouvelle et brillante

conquetc du premier des arts, si tant est que la chirurgie ne soit

pas une science. EUe est science certainement quand elle est

maniec par des maitrcs aussi habiles que M. Heurteloup.

Impriinerie de VV . Kemquet et Cie, A. TB.ABIBI1AY
,

rue Garanciere, 5. piopiietalre-gerani.
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NOUVELLES DE LA SEMAINE.
Hier dimanche, vers trois heures de I'apres-midi, nous avons

recu de M. Goldschmidl la lettre suivante : « Je suis lieureux de
pouvoir vous annoncer la decouverte de ma onzieme pianete-
J espere que vous ne refuserez pas d'etre son parrain, je compte
sur vous. Votre tout ddvoue serviteur, Hermann Goldschmidt ,,

Nous avons accepteavec joie I'honneur qui nous etaitfait ct nous
avons innnediatement ecrit a M. le president de I'Academie des
sciences la lettre suivante

:

<' Invite, quoique indigne, par M. Goldschmidt, a nommer saonzieme planete, je n'liesite pas ^ lui donnor le nom d' Alexandre
ou Alexandra, fille de Priam ct d'HecuDe, appeloe plus ordinai-
rement Cassandra. Par ce choix spontane, je veux lionorer, au-
tant qu il est en mon pouvoir, M. le baron Alexandre de Hum-
i30ldt. M. Goldschmidt lui a dit ses premiers, ses plus cliers et ses
plus pmssants encouragements; il daigna m'auloriser a donner
le nom de Cosmos H Fhumble journal que je redige et qui sous
son patronage, a obtenu un succes inespere
"Pour vous prier de donner au nom choisi par moi la sanction

de 1 Academic, je n'attends pas que les nouvelles a venir de TAn-
gleterre, de rAllemagne, de I'ltalie et des l^tats-Unis d'Ameriaue
confirment ou infirment les droits depriorlte de M. Goldschmidt
parce que, j'en suis sur, le pere ou I'auteur de la decouvertc du

nZH rf'"'' "J^'^"^"'"
'"''' '''' *''"^^^"^'' P«r I'acceptation dunom d Alexandra, de temo.gner solenncllement du respect de la

reconnaissance, de I'admiration du monde entier pour I'illu^tre etvenerable doyen de la science cosmopolite et encyclopedique.

La nouvelle planete Alexandra a ete trouvee dans la cons-

Sol r T ' '"' ''"^''' '' ""''' ^"« ^^««^^-We , uneeto le de d.xieme A onzieme grandeur. Void ses positions appro-chees le 10 ou le 12 septembre :

^ ^

iO sept. S'' 30"' du soil' : Asc. dr. 21'' 39^ 23^ d^^ a,,^,
.„ p,

ll-lo'-oo- _ _ 21'' 38- 4- _ 'eoc'.

La planete est retrograde, son deplacement diurne en ascension
droite est de Z.0". Le deplacement en declinaison estinsS
f^cmdra est la 5k- planete comprise entre Mars et Jupit;r

;€est la onzieme decouverte par M. Goldschmidt, qui marc! e de-

M^'STntT
^""""' ^''^"^ ''''''''' ^^-^''^- ^-' ™^--M. Hmd dont les conquctes se sont arretees au nombre 10

Sentiemc anni-e. _ l\ \m n o„.,,„.„i -..Septiemc annee. _ T. XIII, 17 sep.embre 1858,
12
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Lenom d'Alexandra a etc accepte par M. Le Verrier, et inscrit

dans le Bulletin de I'Observaloire ; nous Ten remcrcions. M. Ba-

binet lui fait faire quarantine a I'entrce du Journal des Debats;

il annonce la decouverte, mais il tait le nom. C'estcomme ilvou-

dra. Alexaiulra triomphera sans opposition aucune.

— Trois cometes roniarqualdes ou importantes sont actuelle-

menl sur I'horizon. La premiere , celle de M. Donati ,
est d^ji

tres-belle; on la voit partout depuis plus de huit jours, a Saint-

Petersbourg, h Londres, comme nous Fannonce M. Phipson, etc,

11 a fallu la masse de lumiere qui cliaque soir inonde Paris, pour

nous la cacher si longtemps. Nous I'avons vue dimanche pour la

premiere fois en plein Pont-Neuf, grace h notre ami I'observateur

€n plein vent; la queue n'etait ni tres-reguliere ni tres-longue; nous

I'avons vue une seconde fois a I'Dbservatoire lundi soir dans un

chercbeur de comete grossissant dix fois; le noyau avait la forme

d'un disque planetaire tres-arrondi , la queue en eventail serr^

eLait parfaitement reguliere, longue d'environ trois dogres. Mardi

S)ir, cnfln, la comete se dessinait admirablement dans le teles-

cope parab'olique a miroir argente de M. Leon Foucault ;
le noyau

etait parfaitement termine, I'appendice formait en avant une tete

oubarbe tres-ronde, comme formee de cheveux rejetes des deux

cdteset s'epanouissant en une queue large, subtile, diaphane, de

cinq ou six degres au moins de longueur ; c'etait vraiment un

spectacle charmant; on voyait tres-neltement la nebulosite ce-

dant a I'aclion repulsive de la cbaleur solaire et tracant autour

du novau des lignes semblables aux lignes de force magnetique

que la limaille de fer dessine autour des p61cs d'un aimant.

Tout semble indiquer, dit M. Bond, que la comete de M. Donati

est periodique et idenlique avec la 1" comete de 1827, decouverte

par M. Pons; le temps de sa revolution seraitainsi d'un peu plus

de 31 ans.

Void ses positions, d'apres M. Petit, de Toulouse :

loseptembre. Ascension dioite, 170" Declin. boixale, 38° 30'

90 _ — 175" — 36" 30'

23 _ — 184" — 3^"

30 - - 190° - 32°

Ces indications donnent une ligne parlantdu pied de la grande

Ourse, passant au-dessus de la chevdure de Berenice, ct se di-

rigeant vers Alpba du Bouvier. La comete augmentera en clarte

jusqu'au 20 seplembre et peut-Otre plus tard; elle monte aussi de

plus en plus a I'borizon ; on la voit ces jours-ci au-dessous de la
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grande Ourse, h egale distance a peu pres de cette constellation

et de riiorizon ; couchee vers neuf heures et deinie , elle se leve

un peu avant quatre heures du matin.

La seconde comete visible dans le ciel, mais seulement pour
I'oeil armd d'un telescope ou d'une lunette, est la celebre comete
de M. Encke, ci courte periode, qui fait sa revolotion autour du
soleil en trois ans et troisdixiemes, qui nous a fait ci-oire pendant
quelqucs annees a une resistance veritable de I'elher ou fluide

lumineux. Voici sa position :

1j jepleriiljic. Ascension tlroile, 127° Declin, boii'ali", 31°

20 — — 138° — 27°

23 — — 1^9" — 22"

30 — — lo9° — 17"^

Situee, au commencement de septembre, un peu au-dessus de

I'etoile Alpha des Gemeaux, elle se dirige vers I'etoile Gamma de

la Vierge, de maniere k se trouver, a la fin de septembre, vers le

milieu de la ligne qui joint Alpha et Beta du Lion. Elle se rappro-

chera de nous, jusqu'au 20 septembre, et s'eloignera ensuite jus-

qu'au 20 octobre.

La troisieme comete, enfln, est celle de M. Faye, notre savant

academicion ; elle fait sa revclution autour du soleil en sept ans

et demi k peu pres; on a longtemps craiiit qu'clle ne fut cnlevee

a notre systeme solaire par la puissante attraction de Jujjiter;

M. Le Verrier a heureusement determine ces elements en tenant

compte des perturbations causees par ce terrible ennemi des co-

metes; sur ces elements, M. Hind a calcule ses ephemerides, et

ce sont ces ephemerides qui ont fait retroavor la comete par

M. Bruhns, de Berlin, le 7 septembre dernier. Lesnouvelles po-

sitions observees s'accordent parfaitement avec I'orbile de M. Le

Verrier, la longitude du noeud ascendant devra seule recevoir un
petite correction, 8'10",1.

Voici les nouveaux elements et les positions de I'astre pour le

mois actuel :

1858. Septembre 12,64204, temps moveu de Ber'in.

LongiiuJe du Doeii.! 209' 45' 23", 4.

Iiirliiiaisori 11" 21' 3G''7.

Longitude du prriholie 49" 34' 4''6.

Angle d'e\cenlii.ite 33" 41' 43"4.

Moyen r.iouvenieiit diuriie. . 475', 1S49,

Di-lauco movenije 3,^:0.

Position a minuit, temps moyen de Berlin :
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nique exercee sur le papier metalliqae et les caraclcres qui lo re-

couvrent ne les dcUeriorait pas tellement qu'ils ne pussent servir

^uneseconde Iransmission. Cette preuve faitc, nous avons dcrit

(^ notre tour, de notre mauvaise main, sur unc bande condtic-

trice : n Temoignage d'adniiralion et d'etonnemenf. F. MoiorCO. »

Et le telegraphe a imprime nos remercimenis autographiques. II

est done certain que les depeches pourront de'sormais etre ecrites

h la main, transmises avec une vitesse egale a celle de I'^cri-

ture, et rcrues imprimees autographiquenient en caracteres con-

tinus, qui font reconnaitre Pi premiere vue la main ou le cachet

de I'expediteur. Les nouveanx appareils sont tres-siraples et leur

efficacite est absoiae ; tout le secret consiste dans la construction

du fil ou faisceau conducteur. M. Bonelli prend cinquante ou
soixante fiis tres-flns, il les isole esactement les uns des autres

et les rennit en une corde oucordonnet de lagrosseur d'un crayon

ordinaire, et auquel il donne la longueur de la ligne lelegra-

phique. Aux deux stations extremes ou aux deux bouts du con-

ducteur, on met les fils d nu, on les dispose tres-regulierement

les nns a cotd des autres sur une meme ligne droite; on les coupe

de longueur bien egale ; il en resulte que le conducteur a ses deux

bouts est termine par un veritable peigne metallique. Tout est

maintcnant facile a comprendre : on ecrit la depeche, sur un pa-

pier reconvert a sa surface d'argent, de cuivre ou d'un enduit

metallique quelconque, avec une cncre un pen grasse, et on laisse

secher an soleil ou au feu. La bande ainsi ecrite est amende,

comme dans le rdcepteur de Morse, par un mouvement d'horlo-

gerie sous le peigne qui forme I'extremite initiate du conducteur,

et qui appuie sur elle avec une certaine pression. A la station

d'arrivee ou de reception de la depeche, I'employd a place de

meme sous le peigne qui forme I'extremitd terminale du fil con-

ducteur une bande de papier trempde dans une solution de cya-

nure alcalin qui ait la propriete de se colorer au passage de I'elec-

tricitc,oude prendre une nouvelle teinte bien saillante surle fond

de la bande. Si maintenant les deux mouvements d'horlogerie

viennentafonctionner etquele courant electrique passe ci travers

les fils conducteurs, le courant sera etabli pour chaque fil quand
sa pointe touchera le fond du papier metallique de la depeche, et

I'autre pointe colorera le papier de reception en bleu ou en vert:

au contraire, le courant sera inlercepte quand la premiere pointe

de fil passera sur I'encre d'imprimerie, et alors le pppier de re-

ception conservera sa couleur propre et primitive. 11 en rdsiilte
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dvidemment qu'aprSs que la bandc de la depeche a passe tout

entiere sous le peigne, celte meme depeche se trouve ecrite i

I'aulre station en caract6res de la couleur du papier chimique-

ment prepare, se delachant snr un fond colore en vert ou en bleu

par rinlluence electrique. Comme les flls sont tres-lins et tres-

rapproclies, le fond semble continu, il faut y regarder de pres

pour voir les lignes tres-fines de separation ; la depeche, elle, est

dcrite en caracteres parfaitement continus et trSs-suffisamment

nets.

Au simple enonce d'un conduteur formd de cinquante fils, les

esprits legers se revolleront ; ils crieront k Timpossibilite pra-

tique, mais ce sera le cri de I'inconsideration. Quelmal, en eflet,

t ce qu'au lieu d'un fil il y en ait un plus grand nombre, pourvu

qu'il n'y ait en definitive qu'un seul conducleur parfaitement isole,

pret et facile a etre suspendu en I'air ou enfoui dans le sol? En

realite, M. Bnnelli a fait un grand pas dans I'imilation de la na-

ture; son conducteur est un veritable cordon nerveux form^

d'une multitude de petits filets conducteurs h I'int^'ieur, isoles h

I'exterieur. L'essentiel, c'est que le prix d'etablissement du nou-

Teau systeme ne depasse pas 1000 ou 1200 fr., par kilometre

et que I'excedant de depense soit largement compense par

I'expedition d'un nombre de depeches quatre fois plus grand.

C'est un fait certain ; la vitesse de transmission des appareils ac-

tuels ne sufflt pas aux besoins de la correspondance de chaque

jour ; les recepteurs fonctioniient avec assez de rapidite, mais les

transmelteurs sont beaucoup trop lents, et le probleme a I'ordre

du jour, dans le cas ou Ton continuerait k se servir des appareils

du systfeme Morse, est la construction d'un transcripteur meca-

nique et automatique des depeches aujourd'hui ecrites par les

mouvements de la clef.

— A I'aide de sondages op^res a des intervalles equidistants dans

toute la largenr du fleuve et d'un instrument special connu sous

le nom de double tube de Pilot, les ingenieurs charges de cette

operation ont etabli que le debit des eaux de la Seine, dans I'dtd

present, c'est-a-dire h un niveau extr^mement bas, est de 1x5 592

litres par seconde. Au mois d'octobre de I'annee derniere, le fleuve

marquant quelques centimetres au-dessus de I'etiage, le debit

mesure au pont du Pecq elait de 102 333 htres par seconde. Ges

chiffres peuvent donner une idee de la masse d'eau qui s'ecoule

dans la Seine lorsqu'elle est a plusieurs metres au-dessus de

I'etiage.
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— Nous avons trouve avec surprise dans les Debats cette sortie
de M. Babinet contre le telegraphe transatlantique :

<( J'ai ete un des premiers k crier miracle pour le succes de la
pose du telegraphe transatlantique. La chose etait d'autant plus
mdritoire que, dans une conversation recente avec une des som-
mites de la telegraphie francaise, nous etions tombds d'accord
qu'il etait h peu pr6s impossible d'obtenir un fonctionnement
satisfaisant d'un conducteur do ce genre. En efiet, le courant
^lectrique, en parcourant un fll metallique et surtout un fll enve-
loppe d'autres fils metalliques, produit une puissante charge
electrique qui, s'ecoulant ensnite, donne des signaux tout & fait

(Strangers a la depeche. II n'y a de reraede qu'a attendre patiem-
ment que tout soit calme, ce qui exige un temps considerable.
C'est a peu pres ce qui aurait lieu dans une salle k ^chos tres-

forts, et dans laquelle on serait oblige de s'arretcr a chaque mot.
Get embarras s'etait deja manifeste en petit pour le trajet de la

Manche; mais la faiblesse des courants de retour permeltait de
passer sur cet inconvenient en employant des appareils magne-
tiques qui n'etaient pas trop sensibles. Le telegrapho de I'AIgerie

oflfre deja ce mauvais effet d'une maniere fucheuse. Quant au tele-

graphe transatlantique, dont les Anglais et les Americains sont
flers a juste titre, on salt que le message de la reine au president
de I'Union a exige vingt heures de travail effectif pendant trente
heures de station aux appareils. On parle d'un second cdble a
poser dans la meme voie. II aarait ete plus prudent d'en faire

fabriquer de suite une douzaine ; avec les resultats obtenus, on
ne concoitpas I'intrepidite de felicitation de soi-meme (self-appro-

bation) des journaux qui applaudissent a la transmission de cent
mots en vingt heures. »

Nous avons bieu vu dans u.i journal anglais que la transmis-
sion du discours de la reine avait exi:;e vingt heures, mais nous
avions vu dans tous les autres joarnaux que les quatre-vingt-dix-
neuf mots de ce discours avaient ete transmis en soixante-sept
minutes. Nous aurons bientdt ii cet egard des informations cer-
taines; en attendant, les depeches olTiciellcs des ingenieurs ont
toujours afflrme que la vitesse de transmission etait d'un mot et
demi par minute. Douze cables, M. Bai)inet en parle bien k son
aise, c'est quelque chose comme 300 millions et plus.

Quant a la suspension ^des transmissions que tout le monde
deplore, elle ne sera que momentanee. La' cause du ma! est

connue; c'est la negligence avec laquelle on a laisse la partie du
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cftble attcnaiUe aiix culcs iiiandaises exposec aux injures des

flots; on s'occupe acliveincnt d'y remedier. Tant que cclle se-

condc porlion du cable ne sera pas en place, il est impossible

qu'il ne survienne pas d'interraptions, et il est ridicule de s'en

^tonner quand ellcs arrivent.

M. Tlioiiipson n'aurait pas ete si explicite dans son toast au

banquet douue par la (Jentry du couite de Kerry en I'hoiiiuuir du

succ6s de cette immense enlreprise, s'il n'avait pas ete complete-

ment rassure pourravenir.

« Sans doutC; dil-il, Fiuterruptiou momeutanee des communi-
cations par le cable est a regretter, et, bien qu'on ne puisse pas

precisor I'epoque a laquelle elle cessera, on pent dire seulement

que riiomme a su triompber doja de difflcultes plus grandes que

celle-la. Pendant I'operation de la pose, plusieurs fois le cable

est resle muet, et cependanl il a retrouve plus tard la parole. 11

n'est pas douteux qu'il existe actuellement une tres-serieuse

defectuosit^ dans le cftble : I'unique question est cclle de savoir

si Ton pourra remedier k celle defectnosite au point ou elle

existe, de maniere a n'avoir pas a fournir une nouvelle piece de

Ci'.le; raais, quelque regrettable que soit cet evenement, le fait

de la re;disation de la communication eaire I'Angleterre etTAme-
rique subsiste, et devant un tel fait toutes les autres difficultes

sent insignifiantes. J'ai I'espoir, enfin, que cette entreprise sera

couronnde par un succes durable et complet. »

Quelle triste cbose que le bavardage humain ! il s'agil d'une

entreprise que les plus bardis jugeaient impossible, et parce

qu'elle subit un leger temps d'arret, on s'indigne

!

Fails <le science ctrangcre.

M. Lippens, mecanicien-constructeur des telegraphes de

r£tat beige, qui a appris et exerce son art h Paris, dans I'atelier

deMM. Breton frercs, a construit, sur les principes poses par

M. Gloesener, professeur de physique h I'universite de Liege, un

nouveau modele de telegrapbe dlectrique h cadran, sur lequel

nous voulions depuis longlemps appeler rattcnlion des compa-

gnies de chemins de fer et des amateurs. Nous n'essayerons pas

de le decrire, notre description ne serait pas comprise sans de

nombreuses ligures ; raais nous exposerons en peu de mots sa

nature et ses avanlages. Dans les appareils ordinaires a cadran
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ou h leflres romalnes, il n'y a qn'un scul eJectro-aiinant; I'firnia-

ture est en fer doux non aimant^ : qnand le courant passe, elle est

attiree vers les poles de I'eleclro-aimant; quand le courant cesse,

elle devrait s'eloigner. Mais I'electro-aimant conserve une faible

aimanlation pormanente qui maintiendrait en place I'armature

attiree, si un ressort a boudin ne la tirait pas a lui. Ce ressort ne
doit L'tre ni trop tendu ni trop lache, et il faudrait que son degre

de tension fut en rapport exact avec I'intensite sans cesse variable

du courant de la ligne. De Ih la necessite de regler souvent I'ap-

pareil, et cette necessite estun inconvenient d'autant plus grave

que, pour rcndre les services qu'on en attend, le telegraphe a

cadran doit pouvoir etre manie par les mains les moins exercees.

II faliait done absolument supprimer le ressort antagoniste, et

c'est ce que M. Gloesener a appris a M. Lippens a faire, en met-
tant a sa disposition I'heureuse idee, qu'il aeue le premier, de re-

courir a des renvcrsements successifs de courant, en remplaoant

i'armature en fer doux par une armature aimantee. De cette

maniere I'appareil est toujours equilibre; quelles que soient les

variations d'intensite du courant, un etTort sera toujours suivi

d'un effort egal ou du moins efflcace exerce en sens contraire.

Le principe pose par M. Gloesener, qui caracterise et differentie

les nouveaux appareils, a etc parfaitement applique par M. Lip-

pens, et nous ne saurions trop loner les dispositions ingenieuses

d'ensemble et de details qui Font conduit a un appareil d'emploi

incomparablement commode et sur. II est contenu dnns une boite

facile i"! transporter; il suffit pour le monter ou le demonter de

visser ou de devisser cinq boutons d'acces facile; I'ouvrier le

plus ordinaire, le plus etranger k la telegraphic peut I'installer ou
le reniplaccr, transmettre des depeches, etc., etc. Un seul appa-

reil et une seule sonnerie sufflsent pour correspondre dans deux
ou trois directions. Les relaisindiquentimmediatementde quelle

direction vient la depeche, et toute confusion est impossible. La
Vitesse de transmission est de huit k dix mots par minute, ce qui

suffit a tous les besoins. Le manipulateur agit non par frottement,

mais par contacts martcles. On n'a done plus de grippement

a redouler, ni d'huilc a verser dans I'apparoil qu'cUe Unit par obs-

truer. La marche de I'aiguille sur le receptcur est regularisee et

assuree parun mouvement d'horlogerie. La sonnerie ordinaire ci

echappemcnt, trop disposee a se deranger, est remplacee par un
trembleur a vibrations rapides, distinctes, tres-certaines, inde-

pendantes du sens du courant, et reglees k volonte par le jeu d'un
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bouton. En resiimf^, le telegraplie de M. Lippens, ing6nieur mo-

deste et consciencieux, est un excellent appareil.

Fait^ de E'n|;ricuUure.

Nous lisons clans la Chronique scientifique de M. Blanchard,

inseree dans le Siede du 3 septembre :

« Connne les raisins serout, selon toute probabilite, excellents

cette annee, nous croyons laire plaisir a nos lecteurs en leur indi-

quant un moyen efflcace de conservation, consigne dans le nou-

veau Journal des connaissances utiles de M. Joseph Garnier. Sui-

vant I'auleur, M. Charmeux, simple vigneron du celebre village

de Thomery, pres Fontainebleau, ce precede serait incompara-

blement superieur c'l lous les raoyens generalenient usites dans

les menages. L'appaieil est fort simple : il consiste en un cylindre

de fer blanc rempli d'eau fraiche, muni h Tune de ses extremites

d'un entonnoir pour le remplir d'eau, el a I'aulre extremile d'un

robinet pour le vider ; car il faut renouveler I'eau tons les jours.

Du corps du cylindre sortent de distance en distance des bouts

de tube ou goulots de fer-blanc, dans chacun desquels on a

introduit un sarment de vigne, charge d'une ou deux grappes de

raisins milrs. L'appareil de W. GliarmeiLx a ligure au Palais de

I'industrie k I'exposition de I'horticulture, portant des raisins de

I'annee derniere qui soutenaiont tres-bien la comparaison avec

des raisins frais, produits de la culture forcee, places en regard.

Les raisins de choix bien conserves, si precieux dans les mala-

dies et les convalescences, et d'dn prix generalenient fort eleve,

seraient, par le precede Charmeux, accessibles & toutes les

bourses. » C'est un pen exagere, car l'appareil coiltera un cer-

tain prix et se deteriorera assez rapideiuent; mais dans tons les

cas, la recette est charmante. En multipliant les cylindres porte-

sarments, en modiflant leur forme exterieure, en les recouvrant

de mousse ou de verdure vivante, on pourra, dit M. Blanchard,

dans un trait final, se donner au sein du salon le plus elegant le

s pectaclc d'un rameau de veritable vigne, dont I'aulomne em-

brasserait les douze mois de I'annee.

— Un fait assez curieux, dilla Reforme agricole, c'est que cette

annee le lieros de I'Exposition de Versailles n'est ni un agricul-

teur, ni un mecanicien, niunhommeindustrielquelconque, mais

tout bonnement un venerable cur^ de campagne. M. l'abb(5 Peu-

teau, cure k Saint-Bertheven, au diocese de Laval, a invente le
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meilleur, le plus commode, le plus parfait et le moins couteux
de tous les semoirs qu'on ait vus jusqu'ici. Le jury lui a decern^
la grande medaille d'honneur.

— On lit dans le meme journal de M. Neree-Boubee : Un paysan
ayant depose par hasard quelques toisons de laine grasse dans
un grenier defroment, elles furent en peu de temps couvertes de

charancons. L'idee lui vint alors de couvrir do laine ses bles :

deux jours apres, cette laine etait pleine de charancons. II parail

qne ces insectes attires par I'odeur du suint et de la laine, suc-

combent embarrasses dans les poils.

PHOTOGRAPHIE.

Sur les copies de desgins produites par Tadherence des
vapeurs de pisosphore, de soui're, de elilore et d'liydpo-

gene sulfure.

Un des professeurs de I'Universite technologique de Florence,

M. A. B... (pourquoi garder I'anonyme?) a fait en juillet dernier,

et publie dans la derniere livraison du Nuovo cimento, quelques

experiences interessantes sur le mode de reproduction des gra-

Tures et des dessins au moyen des vapeurs de diverses subs-

tances, decrit par M. Niepce de Saint-Victor dans son Memoire du
mois de mars dernier. Nous analysons rapidement cette interes-

sante communication.

Un dessin expose pendant un certain temps aux vapeurs de
phosphore se reproduit quand on le met en contact avec un pa-
pier prepare au chlorure d'argent. Les vapeurs, condensees sur

les traits du dessin et non sur le fond, decomposent le sel d'ar-

gent etproduisent des lignes obscures qui representent les noirs

du dessin. Pour obtenir une bonne reproduction, il faut que le

dessin reste expose k Taction du phosphore pendant trois quarts

d'heurc environ, et reste en contact avec le papier sensible pen-
dant vingt minutes. On dissout le chlorure d'argent non decom-
pose en placant le papier sur Fhyposulfite de sonde, et on le lave

ensuite a I'eau pure. L'epreuve ainsi obtenue est fldele, mais ce

n'estpas une epreuve artistique, etle dessin original est toujours

detruit ou taclie.

On reproduit encore un dessin en I'exposant .pendant quelques

instants a la vapeur d'iode et le pressant contre un papier colle

h I'amidon et lustre comme I'est ordinairement ie papier a lettre.
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Une seule exposition h la vapeur d'iodc peut donner plusieiirs

copies, mais elles s'edacent avec le temps, et I'onginal est tou-

jours un peu gale.

On peat operei- da la memo maniere avcc les vapeiirs de snulVe,

d'hydrogeiie sull'ure el de clilore. Dans le cas des deux premieres

vapeurs le papier sensible est prepare au ciilorure d'argent. Dans

le cas du chlore on se serl d'une I'euille de papier colle a i'ami-

don et imbibe d'une solution d'iodure de potassium; au contact

de clilore, I'iodure est decompose; I'iode mis en liberie colore

I'amidon en bleu d'azur qui dessine les noirs du dessin.

Quels sont les elements essenliels de ces reproductions? quels

sont les agents qui les modifient? II etait tout nalurel de pcnser

d'abord aux actions chimiques et de s'assurer si elles sont ve-

ritablement en jeu. En effet, la condensation des -vapeurs est

toujours plus grande Ici ou est plus grande I'affmile entre les

vapeurs et la substance avec laquelle sont formes les traits du

dessin. Parmi les nombreuses experiences qui demontrent celte

verile, il sufflra de citer les fails suivanls :

En exposant au pliosphore des dessins fails avec diverses sidi-

stances, on a toujours oblenu la plus grande vivacile d'action,

lorsque la substance employee etait I'huile ou des graisses dans

lesquelles, on le sail, le pliosphore se dissout. Aussi les gravures

a I'encre d'imprimerie grasse se reproduisent-eiles beaacoup plus

vile quand I'encre est fraiclie que lorsqu'elle est seche ou vieille,

et beaucoup plus vite que si le dessin etait fait a I'encre ordi-

naire. Quelques signes fails sur un papier avec de I'alcool, et que

Ton avail laisscs secherjusqu'a ce qu'ils ne fussent plus visibles,

se reproduisaient parfailement sur le papier amidonne apres

I'exposilion aux vapeurs d'iode. La reproduction etait beaucoup

plus faible quand on subsliluait I'eau a I'alcool, et Ton sail en

effet, que Tiode, tres-soluble dans I'alcool, est a peine soluble

dans I'eau.

L'action chimique intervient done dans le phenomene, mais

elle n'est pas sa cause essenlielle ou unique. Le degre plus ou

moins grand de poll de la surface exposee aux vapeurs, par

exemple, a une intluence plus grande. On a expose ci la Ibis deux

papiers, i'un lustre ou saline, I'autre non saline, et il s'est pro-

duit une condensation evidemment plus grande sur le second

que sur le premier. Un papier cliagrine, imilant la peau, sem-

blable a celni dont se servent les relieurs, a reproduil les aspe-

rites en traits plus sombres que le fond. Les rebords des papiers
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exposes a iine vapeur quelconque, surtout s'ils sont brailles, se

I'eproduisent en teintes plus foncees que le reste, et montrent
ainsi qu'ils se sont plus charges de vapeurs.

Ces derniers faits amenaient a penser qu'une action mecanique
quelconque, exercee & la surface du papier, determinerait une
condensation inegale des vapeurs auxquelles on I'exposerait

;

voici en effet ce que Ton a observe

:

Un dessin execute sur un papier en le i'rottant si legerement

avec une pointe que les traits n'etaient pas visibles a I'oeil, se

montrait tres-distinct aussit6t qu'on exposait le papier aux va-
peurs d'iode. II suffisait pour obtenir ce meme phenomene de
fr61er le papier le plus legerement possible avec le bord plie en
denx d'un autre papier. Pour rendre I'apparition du dessin beau-

coup plus distincte, il convient d'operer sur un papier colle a I'a-

midon et satine, de faire le dessin, de I'exposer aux vapeurs
d'iode , et puis de le plonger dans I'eau; le dessin alors se montre
^crit en beau bleu d'azur sur un fond beaucoup plus clair.

En pressant sur une feuille de papier un cachet ou une plaque

de cuivre gravee, etexposantensuitele papier a la vapeur d'iode,

on voit les traits apparaltre , meme alors qu'on lave le papier

apres Taction de la pointe ou du cachet presse contre elle, et

qu'on le fait secher avant de I'exposer aux vapeurs d'iode. Une
plaque de verre bien polie presente les memes phenomenes, mais
dans un degre beaucoup plus faible, et si on opere par pression,

eette pression devra elre beaucoup plus forte.

Toutes ces experiences et beaucoup d'autres amenent a con-
clure que la cause du fait annonce par M. Niepce de Saint-Victor

est I'alteration mecanique que subit en certains points la feuille de
papier, et que cette cause principale est dans beaucoup de cas
modifiee par Faction chimique qui s'exerce entre les vapeurs et

la substance dont est forme le dessin. II seraitvrai, en general,
que toutes les fois qu'une surface a subi en quelques-uns de ses

points une action mecanique quelconque, elle acquiert en ces
points la propriete de condenser toutes les vapeurs qui la frap-
pent, et de se combiner avec elles d'une manifere speciale. On
revient de cette maniere a une theorie assez semblable a celle

par laquelle on a explique les images do Moser, qui, elles aussi,
ont ete probablement tracdes par une vapeur condensee, apres
qu'une action mecanique ou physique avait modifie sur quelques
points I'etat moleculaire de la surface. Les images obtenues par
M. Karslen sur des plaques de verre ou de metal au moven de
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decharges electriques, et qui deviennent visibles par I'exposition

t une vapeur quelconque
,
proiivent que I'electricite est apte i

produire ralteralion moleciilaire qui determine ensuite la con-

densation des ^apeurs, a moins que I'on n'aime mieux admettre

que I'electricite altere le voile de vapeur d'eau qui recouvre na-

turellement la surface du corps frappe par elle.

La lumiere et la clialeur sont-elles aptes k produire des effets

analogues? M. B... a fait quelques experiences dans le but de

repondre a cette question, mais elles ne Font conduit a aucun

resultat concluant ; le seul fait tres-neltement observe est le sui-

vant : Un papier blanc mis au foyer d'une lenliUe exposee aux

rayons solaires, abandonne ensuite a lui-meme pendant un cer-

tain temps pour retablir I'equilibre de temperature, puis expose

aux vapeurs d'iode, a presente une tacbe blancbe au point qui

correspondait au foyer; ce qui pronvaitqu'en ce point la conden-

sation de vapeur etait moindrc qu'aiileurs. D'autres trouveront

peut-etre de meilleurs moyens de mettre en evidence Taction de

la lumiere et de la cbaleur.

En resume, tout porte a croire que ces phenomenes divers,

comme ceux signales par MM. Niepce, Moser, Karsten, ont leur

origine commune dans Talteralion moleculaire produite, en cer-

tains points de la surface d'un corps, par un changement de po-

sition que quelques molecules ont subi; ce deplacement, ce nou-

vel etat d'equilibre pent devenir ensuite a son tour la cause des

condensations inegales de vapeur. Les lois qui president a ces

diverses actions altractives restenl d'ailleurs encore cacli^es

comme toutcs les lois, au reste, de lamecanique moleculaire.

Pholographic ntsoroscopiquc.

M. A. Bertsch vient de reproduire, par la photographie, en le

grossissant de 1 000 diametres , c'est-&-dire de 1 million de fois

en surface, le parasite du parasite de I'abeille.

((Get acarus, dit la Patrie, inconnu jusqu'ici, est recouvert

d'une carapace superieure en forme de toit bombe. Ses pattes,

armees ft la fois de ventonses et d'ongles aigus, lui permettent

de se tenir fixe d'une facon puissante sur I'insecte inicroscopique

qui le transporte parloul , et aux depens de la faiblcsse duquel il

s'alimente. Oii done s'arrOient, dans les mystSres de la creation,

ces etranges series d'infmiment petits? n
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Expositions pliotographiqiies.

La Compagnie du Palais de Cristal vient d'ou^rir a Sydenham

une exposition photograpliiquo, sous la direction de M. Dela-

motte. La troisieme exposition annuelle de la Sociele photogra-

phique d'ficosse aura lieu a fidimbourg en decembre 1858. Le

comite a decide que deux medailles seraient decernees : la pre-

miere a un membre de la Societe, I'autre a un photograpbe etran-

ger. S'adresser, pour plus amples renseignements, a M. C. G. H.

Kinner, secretaire honoraire, U9 , Northumberland - Street , a

fidimbourg.

ACADEMIE DES SCIENCES.

Sea7ice du lundi 13 septembre lSo8.

M. Verdeil adresse une note sur une nouvelle matiere colorante

extraite des feuilles des plantes de la famille des carduacees,

le chardon, I'artichaut, etc. Le jus extrait de ces plantes dans

certaines conditions est d'abord incolore, et il reste incolore

meme au contact de I'air ; mais par I'addition de carbonate de

soude ou d'eau de chaux, il prend une teinte verte tres-foncee,

dont on pent faire varier les nuances , et qui constitue un

principe colorant nouveau , susceptible d'applications indus-

trielles.

— M. Charles Noel adresse une note sur les lignes telegraphi-

ques souterraines.

— M. de Montmerqu^, membre de I'Academie des inscriptions

et belles lettres, transmet une lettre par laquelle M, Alcazar, de

Montreal, annonce avoir trouve la cause du cholera dans I'abus

des boissons chaudes en general, du the en particulier, et par

consequent, le remede tres-simple dans I'abstenlion ou I'usage

tres-modere de semblables boissons. Le savant antiquaire et lit-

terateur s'acquitte de sa commission en homme convaincu que

son honorable correspondant est victime d'une illusion grande.

— M. Bertrand absent envoie le rapport verbal qui lui avait ete

demande sur le recueil d'integrales definies de M. Bierens de

Haan. L'habile mathematicien loue, approuve, signale quelques
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imperfections ct quelques lacunes, donne de sages conseils pour

une nouvelle edition, etc., etc. Esperons que son rapport sera

imprime dans les Comptes rendus, nonobstant Ics scrupules de

M. Despretz.

— M. Dclosse, ingenieur des mines, transmet une note sur les

roches qui, comme les basaltes, se partageni spontanemcnt en

blocs prismatiques, par une sorte de retrait. Le fait le plus im-

portant de cetle note est que, lorsque Ton examine de pres I'in-

tdrieur et I'exterieur de ces prismes, on constate une difference

notable de dcnsite, de durele, etc., entre I'interieur et les bords.

— M. Lamarre-Piquot, voyageur intrcpide, dont Ics lecteurs du

Cosmos n'ont sans doute pas oublie le nom, avait afflrme dans

un memoire sur les moeurs des reptiles : 1° qu'ils boivent, S^qu'ils

soumettent leurs oeufs a une veritable incubation, 3° que cette

incubation est accompagnee d'un degagement de chaleur extra-

ordinaire et anormale. La Commission academique chargee

d'examiner son travail avait conserve des doutes sur la verite de

ces affirmations, surtout quant ^ la cbaleur do I'incubation.

M. Lamarre-Piquot, qui, depuis, a fait de nombreuses et impor-

tantes excursions, envoie a I'appui de ses assertions de nouveaux

faits nettement observes par lui.

— M. Liais, qui, comme on le salt, est alle au Bresil observer

reclipse totale du 7 seplombre, ecrit que, dans sa traversee, il a

fait sur la lumiere zodiacale des observations qui I'amenent k

conclure que cette lumiere, comme nous I'avons cru longtemps,

fait le tour entier du ciel; qu'elle est, par consequent, un anneau

lumineux; que les lueurs observees vers Test ne sont pas, comme
I'avait pense M. de Humboldt, une simple reflexion des lueurs

constamment visibles ii I'ouest, mais bien le prolongement de

ces lueurs occidcntales. I\L Liais ajoute que la lumiere zodiacale

ne presente aucune trace de polarisation. L'occasion nous semble

favorable pour donner, comme nous le voulions depuis long-

temps, la traduction d'une note de M. Piazzi Smyth, astronome

royal d'ficosse, sur le meme phenomene si raysterieux de la

lumiere zodiacale, inserco dans les Monthly Notices de mai 1857.

Nous donnerons ainsi une nouvelle preuve de notre desinleres-

sement et de notre amour de la verite.

« De nouvelles vues theoriques recemment publiees sur la lu-

miere zodiacale lui donnent une position geocentrique, an lieu

de la position heliocentrique qu'on lui atli'ibuait jusqu'ici. Ces

vues s'appuient principalement sur des observations faites par le
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reverend Georges Jones, et approuvees par M. de Humboldt.

M. i'abbe Moigno aflirme dans le Cosmos que celte mOnie opi-

nion etait deja venue a plusieurs esprits, el qu'il I'avait longtemps

caressee lui-mume.

« Qu'une theorie astronomique, basee sur des mesures prises

par iin grand nonibre d'aslronomes de toutes les nations pendant

deux siecles, soit soudainement bouieversee, ce serait certes, do

uos jours, un fait rare. Ge ne serait pas, d'ailleurs, seulement

une vieille liypolhese, ou mieux une vieille conclusion qui serait

ainsi renversee; ce serait encore la nouvelle et si promettante

theorie dynamique dela chaleur qui serait privee du plus brillant

de ses couronnements, k savoir I'explication de I'origine de la

lumiere et de la chaleur solaires.

« Ces considerations cependant ne sont nuUement de nature a

nous dispenser, menie pour un instant, de donner notre attention

a des resultats qui seraient nettenient deduits de bonnes obser-

vations ; mais, avant d'adopter des idees subversives de toutes

les notions connues, il est bon d'examiner le degre de valeur des

I'aits nouvellement recueillis. Quoique M. Jones semble avoir ete

un observateur zele et metliodique, il n'en est pas raoins vrai

qu'il etait loin d'etre place dans des circonstances i'avorables. 11

etait a bord d'un vaisseau, c'est-u-dire qu'il ne voyait qu'a travers

la plus grande epaisseur de ralmospliere, tandis que la finesse

du phenomene en question est si grande qu'on ne pent esperer de

le voir certainement tel qu'il est, qu'apres avoir elimiue les basses

et grossieres portions de I'atmospliere. Ayant eu I'occasion heu-

reuse et rare d'effectuer cette elimination pendant mon sejour au

sommet de plusieurs montagnes elevees du nord et du sud de

I'Afrique, et ayant fait de nombreuses observations tant a I'oeil

nu qu'a I'oeil arme d'un instrument; je suis en mesure de com-
parer les resultats obtenus par M. Jones au niveau des mers, avec

ceux que j'ai recueillis a de grandes hauteurs dans I'atmosphere.

«M. Jones apporte en preuve de son hypothese geometrique les

faits suivants : 1° il a vu a minuit deux lumieres zodiacales est et

Quest. Cette double lumiere, je ne I'ai jamais vue, meme dans

I'air si pur, a 3 000 metres de hauteur : la, la lumiere zodiacale

est vue tres-nettement dans le firmament ouest trois heures

avant minuit; a minuit, rien n'est plus visible; k une heure du
matin, on voit un soupcon de quelque chose se lever vers Test;

ce soupcon se conflrme h deux heures et plus tard. La lumiere a

Test fait un plus grand angle avec I'horizon ets'elend plus loin de
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13 degres, ce qui s'explique par la circonstance qu'elle est vue a

une moindre distance du minuil. 2' La lumi^re zodiacale, d'heure

en heure et menie de demi-heure en demi-heure, affectail de

grands cliangemonts lateraux. Ces changements n'apporaisseut

pas a de grandes hauteurs dans I'.almospliere ; et on peut Ires-

nalurellement les attribuer & des brumes en mouvement ou & un

oeil fatigue, ou a des lumiSres dtrangeres. 3° On a vu une lumiere

zodiacale lunaire. Jamais rien de semblable n'a ete vu au pic du

Tenerifl'e ; en outre, les mouvements de Tangle que cette lueur

faisait avec I'horizon, la prise en consideration du temps et des

circonstances de son apparition prouvent que ce n'elait pas une

lumiere zodiacale, mais I'equivalent ou le representant dans le

crepuscule lunaire de ce faisceau de lumiere rouge-violacee qui,

dans un ciel serein, precede le jour solaire et s'eleve a nne grande

hauteur; il est certain, enfin, que dans I'hypothese geocentrique,

la lumiere zodiacale serait beaucoup plus fail)le que le cone du

crepuscule lunaire, et que, par consequent, elle serait complete-

ment invisible pour I'oeirhumain. k° Lorsque le vaisseau S bord

duquel etait M. Jones faisait voile vers le sud de I'equateur, la lu-

miere zodiacale I'accompagnait, marchant elle-meme vers le sud

a travers les eloiles, elle niarchait au contraire vers le nord

quand le vaisseau cinglaitau nord de I'equateur. J'ai discute avec

le plus grand soin les mesures numeriques de I'ascension droite

et dela declinaison dela lumiere zodiacale, prises au sommet du

Hottentot's Holland snieiv kop, k 1 .'iOO metres de hauteur dans

I'Afrique du Sud; je les ai comparees a de semblables mesures

prises c^ TenerifTe au sommet du mont Guajara, ci 2 970 metres;

ces deux stations sont tout a fait exceptionnelles au point de vue

de la purete de Tatmosphere, et j'ai trouve que les places que les

mesures assignent dansle ciel au phenom6ne sont tout ^faitiden-

tiques, malgre la grande difference de 60 degres entre les latitu-

des des deux montagnes. Si j'ajoute, qu'au Cap, au printemps, et

par 30 degres de latitude sud, la lumiere zodiacale a toujours ete

vue s'etendant vers les pleiades, vers lesquelles dans nos contrees

elle se dirigeinvariablement dans la meme saison, quoique la lati-

tude soit de56 degres nord, ilm'est impossible de ne pas admet-

tre que les observations faites par le Reverend G. Jones sur la

fregate Mississipi s'appliquent a un phenomene qui n'est pas du

tout la lumiere zodiacale. »

M. Liais affirme les memes faits que M. Jones, et nous nous fe-

licitons d avoir mis nos lecteurs & meme d'en cstimer la portee.
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II n'en sera pas ainsi des lecteurs des Comptes rendus; la leltre

de I'astronome francais sera inseree sans commeiitaires, sans

qu'aucun des astronomes academiciens songe a la discuter ou ci

formuler son avis; et cette erreur se propagera conime tant d'au-

tres sous le couverclc de I'lnslitut. Le bruit court a Paris que
notre compatriote, separe, on le sait, de I'Observatoire imperial,

prendla direction de I'Observatoire imperial bresiiien.

— M. Doblin a construit k sa facon un monostereoscope qui

permet d'elablir la vision en relief aumoyend'une seule epreuve,

avec grossissements variables, a la volonle des amateurs.

— M. Lambron, avec M. I'ingenieur Lezat, avait constate

qu'au sommet du mont Nethou, pendant I'hiver, le thermom^tre
etait descendu k — 2/i,2 degres. Le 5 aout, il a vu le tbermometre
a minima indiquant — 4 degres, tandis qu'& Lucbon, a 628 me-
tres, dans lememe intervalle de temps, du 14 juillet au 5 aout, la

iiuit la plus froide avait donne + 9 degres ; ce qui constatait une
difference de 13 degres pour une difference de bauteur de 1778
metres. II annonce aujourd'hui que dans une troisieme ascension

il a trouve le tbermometre h 3,5 degres au-dessous de zero,

— M. le docteur Blancbet etail heui-cux d'avoir pu extraire de la

face d'un pauvre jeune homme un morceau de verre long de trois

centimetres qui avait sejourne neuf ans entiers au sein d'une ca-

vite tapissee par une membrane d'aspect semblable a celui des
membranes muqueuses, sans faire sentir sa presence. Mais il a
eu ladouleur de voir la plaie se rouvrir et suppurer de nouveau;
cet accident lui a fait croire a la presence d'un autre fragment
qu'il est en effet parvenu a extraire a son tour; aujourd'bui la

guerison est complete, a I'exceplion d'un leger strabisme.

— La correspondance renferme diverses lettres relatives a la

comete actncllement visible a Foeil nu. G'est la comete de M. Do-
nati, don t nos lecteurs connaissent depuis longtemps les elements et

sur laquelle nous donnons quelques details auxnouvelles diverses.

— Un correspondant attribue la maladie des vers a sole a
la presence dans la feuille malade d'une petite quantite d'acide

benzoique, produit peut-etre par une certaine fermentation.

— M. de Paravey a trouve dans les livres chinois des documents
importants relatifs k I'art de la fabrication du papier, et il les croit

de nature a interesser I'Academie.

— M. Regnault transmet I'analyse de nouvelies recberches de
M. Georges Ville, professeur au Museum d'bistoire naturelle, sur
le role immediat et mediat que jouent le phosphore et les phos-
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pliales dans le devcloppement de certains vegetaux. Gc rdlc du

phosphore est bien plus capital qii'on ne I'a pense jusqu'lci, et

les experiences de M. Ville I'ont mis pleinenicnt en evidence.

Nous avons vu les plantes cultivees par lui soit dans les pots

meme ou elles ont aclieve leur croissance, soit sur de tres-belles

epreuves photograpbiques prises et lireespar M. Gustave Legray,

et nous avons ete frappedcsresullats qu'elles accusent. La plante

etudiee dans cette nouvelle serie de rechercbes est le froment,

triticmn sativum; il a ete cullive dans de la silice pure h laquelle

on ajoulait des sels azotes seuls ou avecune certaine quantite de

pbospbates. Dans la silice pure, la vegetation est nuUe ou presque

nulle ; elle ne depasse pas la premiere phase de son devcloppe-

ment ; dans la silice addilionnec de nitrites ou nitrates de sonde

ou de potasse, 11 en est encore do meme, il y a peu ou pas de de-

velopi)ement. Mais il en est tout autrement dans de la silice ad-

dilionnee a la Ibis de sels azotes et depbosphore ou de pbospbate

de chaux ; le froment alors atteint son developpement entier ; 11

epie, il graine, clc, *tc. ; la sonde ou la potasse, qui dans le se-

cond cas sembiaient plut6t nuisibles qu'utiles, deviennent cette

fois de veritables amendements ou engrais ; et I'on retrouve dans

la recolte une proportion incomparablement plus grande d'azote

que celle contenue dans la semence et le sel azote. II arrivait sou-

vent que dans certains pots la vegetation eut quelque viguour,

quoiqu'il n'y eut point addition dephospbore &la silice servant de

sol. M. Ville etait si convaincu dcla necessiteabsolue du pbospbore

qu'il dut conclure a la presence de cette substance dans la terre

cuile dontle pot etait confectionnd; il a fait I'analyse de cette

terre par des procedes k lui, beaucoup plus expedilifs et plus

exacts que les procedes anciens, et I'existence du pbospbore a

ae nettement demontree. Elle I'a ete mieux encore lors-

qu'en substituant auxpofs de terre de commerce des pots enpor-

celaine ou en kaolin pur fabriques expres a la manufacture impe-

riale de Sevres, on a vu la vegetation completement nulle, meme

avec des sels azotes, quand on n'ajoutait point du pbospbore ou

m\ pbospbate. Dans la culture du froment et d'un grand nombre

d'aulres plantes, le pbospbore est done absolument necessaire, et

il exerce une double intluence, une influence immediate, puis-

qu'il est par lui-meme le plus efiicace des amendements ou des

engrais; une influence mediate, parce qu'il determine I'assimi-

lalion de substances qui, sans lui, resteraient inassimiiables et

nuisibles.
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Quant a la grande these de I'absorption ou assimilation par ces

plantes d'azote autre que celui qui existe dans ratinosphere ci

I'etat d'ammoniaque ou d'acide nilrique tout forme, sa verite, sa

certitude ressorL de nouveau d'un fait bien simple.

M. Ville a cultive dans les memos circonstances de pots, de sol,

d'atmosphere, d'engrais, etc., des bles de toutes les varietes in-

digenes et etrangeres qu'il a pu se procurer : bles du nord, bles

du midi, ble d'hiver, ble de printemps, bl^ ras, ble barbu, etc.

,

et il a vu que toujours certaines varieles absorbaient deux, trois,

quatre fois plus d'azote que les autres; et deux, trois, quatre, dix

fois plus d'azote qu'il ne leur en elait fourni par la semence, par le

sol, par I'cngrais, par I'acide nitrique et I'ammoniaque tout for-

mes dans Fair. Au reste, ce fait capital ne fait plus I'objet d'aucun

doute, et le seul point douteux, mais sans portee, est de savoir si,

avant d'etre assimile, I'azole de I'air se transforme d'abord en

acide nitrique ouen ammoniaque.

Nous avons Yisile pour la premiere fois, il y a quinze jours, le

magnifique ctablissement d'experimentation et d'analyse que

M. George Ville a pu se creer rueBufl'on, w 35, grace h la magni-

ficence du gouvcrnement et a la genereuse initiative de M. le Mi-

nistre de I'instruction publique. Ce sont des constructions lege-

res, elevees comme par encbantement; mais elles suffisent

pleinement au but qu'il s'agissail d'alteindre. Rien n'est beau

comme la serie des laboratoires de Taile gauche. Dans ce vaste

ensemble, la lumiere, la chaleur, I'electricite, sont merveilleuse-

ment distribuees; tout travaille, tout concourt au resultat final.

Si le departement de chacun des professeurs eminents du i\lu-

seum d'histoire nalurelle etait aussi riche, aussi en ordre, aussi

actif, aussi prospere, il ne serai t nuUement question de reformes

urgentes, et ]a science ferait des progres rapides.

— M. de Luzy adresse un nouveau Memoirc descriptif et tlieo-

rique de son telometre , appareil pour mesurer les distances, et

demande encore qu'il soit I'objet d'un prompt rapport.

— M. I]iot lit une savante dissertation historique sur les droits

de priorite de Galilee et de Huyghens, relativement a I'application

du pendule aux horloges astronomiques. Le savant editeur de la

nouvelle collection des ceuvres de Galilee, M. Eugenic Alberlini,

a reuni et discute dans une dissertation speciale les documents

qui lui semblent prouver d'une maniere peremptoire que Galilee

a precede Huyghens dans I'application du pendule a I'horlogerie

exacte ; ce serait dans la derniere anuee de sa vie, en 1641 ,
qu'il
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aurait eii I'idee de completer son oeuvre, qu'il aurait imaging son
appareil regulateur, et qu'il en aurait confie I'execution a son fils

Michel et a son el6ve Viviani. Or, I'lnvention do Huyghens ne
date qucdc 1657; Galilee I'aurait done precede de seize annees.

M. Alborlini avait adresse aa dissertation a M. Biot, en le priant

de lui en dire son avis, de lui donncr, s'il etait convaincu, la

sanction de son autorite. M. Biot a repondu au voeu qui lui etait

adresse, mais le resultat a ete tout contraire ci ce qu'atten-

dait le savant editeur italien. M. Biot prend franchement parti

pour Huyghens ; il refait dans tons ses details I'histoire longue,

niinutieuse, mais trfes-interessante de cette controverse scienti-

fique, et il arrive ci cette conclusion : Si Gallilee a recllement re-

solu ce beau probleme en idee et en projet, I'honneur de la solu-

tion lui a dte enlevee par la negligence
,
par la paresse de son

disciple Viviani, sur qui il avait fonde tant d'esperance, et dans

tons les cas les droits h la priorite de la decouverte, k la recon-

naissance du monde entier restent incontestablement a Huyghens.

Cette dissertation etait destinee au Journal des savants ; M. Biot

voulait I'annoncer simplement k 1'Academic, et formuler son opi-

nion definitive, mais on lui a fait une douce violence, il a lu son

manuscrit tout entier. Cette lecture a ete ecoutee avec I'attention

la plus soutenue et la plus syrapathique ; nous la retrouverons

sans doute dans les Comptes rend as, et nous ranalyserons en

quelques lignes.

— M. le docteur Junod lit une note sur les perfectionnements

qu'il a apportes a ses appareils ou grandes ventouses hemospa-

siques; grace & ces perfectionnements importants, les appareils

sont devenus moins chers, beaucoup plus portatifs, et moins dou-

loureux dans I'application. On salt que le principe hemospasique

consiste h remplacer la saignee par une ventouse cnorme qui en-

toure tout le bras ou toute la jambe du malade, et dans laquelle

on fait le vide au moyen d'une petite pompe pneumatique. On
obtient ainsi un effet de revulsion comparable c> celui que produi-

rait I'extraction de plusicurs palettes de sang , mais moins dan-

gereux, moins epuisant et plus efficace, dans un grand nombre de

cas, dans le cas, par exemple, de fievres intermiltantes relielles.

— M. Laignel appclle de nouveau I'attenlion sur son frein dou-

ble pour chemins de fer, qui, certainement, suivant lui, aurait

prevenu le redoutable accident de Saint-Germain. Tout ce que

nous pouvons dire, c'est que le fiein Laignel est vrainicnt simple,

vraiment ^nergique, etnous avons peine acomprendre qu'il n'ait
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pas encore fixe i'altention des ingenieurs de I'fitat et des Compa-
giiies.

— M. Pelouze presente, delapartdeM. Raphael Cnppa, profes-

seur napolitain, Ic premier volume d'un Traite eleinentaire de

chimie; de la part de M. Hoffmann, une Suite a scs recherches

sur I'histoire des bases organiques.
— M. le general Poncelet depose sur le bureau, au nom de

M. de Saint-Guilhem, ingenieur en chef des ponts et chaussees,

deux memoires. Dans le premier memoire sur la pousse'e des

terres avec ou sans surcharge, insere dans \es A^males des ponts

et chaussees, voici quelle etait la pretention de M. I'ingenieur

en chef : « Les formules tres-elegantes de M. Poncelet ne s'appli-

quaient pas au cas oii le profil du remblai est une courbe don-

nee. Personne avant moi n'a ajoute a ce qu'a dit M. Poncelet

rien qui en vaille la peine. J'ai determine directement dans mon
travail le plan de rupture et la poussee du remblais, dont le pro-

fil est un polygon e ou une courbe quelconque, soumis k des pres-

sions verticales, variables dans son profil, suivant une courbe

quelconque. Cette solution est done beaucoup plus generale

sous tous les rapports que celle de M. Poncelet. »

Le second memoire de M. de Saint-Guilhem a pour objet I'eta-

blissement des arches de pont assujetties aux conditions du maxi-

mum dc stahilifp H fait pour uu travail de M. Yvon Villarceau

ce qu'il a fait pour le travail de M. Poncelet; il croit etre parvenu
au but par des moyens plus simples. Dans le premier memoire,
il admettait que les terres de remblai n'ont ni cohesion ni adhe-

rence avec leur parol ; il fait abstraction dans le second du frot-

tement que produiraient les voussoirs en glissant les uns sur les

autrcs, et de la resistance au glissement que ferait naitre leur

adherence mutuelle. M. Poncelet, interesse', on le voit, dans la

question, deposait ces deux memoires sans aucune reflexion cri-

tique, sans dire en aucune maniere son avis sur la validite des

hypotheses qui serventde point de depart aux nouvelles theories.

Ce silence indigne M. le marechal Vaillant, il le regarde comme
coupable ; il voudrait absolument forcer le brave general i s'ex-

phquer. « C'est un grand abus, s'ecrie-t-il, quand de nouvelles

recherches sont presentees a I'Academie, que les membres les

plus competents les laissent passer et s'introduire dans les

Comptes rendus, sans aucune qualification, sans aucune protes-

tation, meme alors qu'ils les savent erronees, et qu'il s'agit de

questions pratiques, en rapport avec de grands travaux executes
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par les administrations diverses. Que de vorttes se sont ecroulees,

que de ponts se sont ecrases sous leur pro pre poids, que de miirs

ont ele renverses par la poussee des terres, par suite de I'appli-

catlon imprudente de theories nouvelles que les academiciens

auraient dil arruter au passage, (^toutTer a leur naissance ! VouS,

general, vous etcs I'oracle, le legislateur de celte question capi-

tale de la poussee des terres; partant d'experiences innombra-

bles qu'aucun autre n'aurait eu le courage de discuter, vous avez

^tabli des formules et construit des tables. Appliquees dans des

travaux gigantesques, commeles fortifications de Paris, vos theo-

ries, vos I'ormules, vos tables n'ont recu aucun dementi, amene

aucune catastrophe, etc. On louche a ce noble, a ce bel edifice,

qui fait voire plus grande gloire, et vous n'arretez pas la main

temeraire qui le sape par la base ; c'est unc abdication, une sorte

de suicide scandaleux centre lequel je proteste de toule mon

energie. »

Le genrral Poncelet 6tait fort embarrasse pour repondre, il

sentait que le mai'echal avait raison ; mais il lui semblait que c'eut

ete a ses confreres, membres avec lui de la Commission, de pro-

noncer un jugement, puisqu'il etait lui trop en jeu.

Le marechal n'accepte pas cette excuse : « Si vous vous laisez

sur la validite de ces suppositions de la non-cohesion des terres,

de leur non-adherence aux parnis, du nou-rioitement des vous-

soirs, qui done parlera, qui les appreciera, qui previcndra les

dan"-ers que feront courir ces abstractions malhematLques ? n

Le general repond, comme M. Saint-Gullhem, que ces hypo-

theses lendent & augmenter la poussee reelle, la charge veritable,

qu'elles diminuent le danger dans le passage de la theorie a rap-

plication. Le marechal n'est pas convaincu; et ilnous sera facile

de prouver qu'il a raison par un seul exemple. Les formules de

M. Saint-Guilhem dependent en partie de i'angle cj' du frotte-

ment des terres sur la parol ;
pour les faire concorder avec les cd-

lebres experiences de M. le colonel Aude, collaborateur de M. Pon-

celet, il faut faire c^' egal a 0, et augmenter Tangle cj) de frottement

des terres sur clles-memes de quelques degres. Qu'cn conclut

M. Saint-{Uiilhem ? Qu'on pourra calculer les poussees a I'aide

de sa formule, en faisant &'=0 et laissant a co la valeur doiinee

par I'observation. II convient ensuite naivement que, s'il fallait

determiner Tangle o' a priori avant de faire usage des formules,

on devrail reuoncer a leur emploi. En resume, quand les formules

do M. de Saint-Cuilhem sont d'accord avec les experiences du
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colonel Aude, elles exigent qu'on (]onne k la poussee une valeur

trop grande; quand elles ne representent pas ses experiences,

leur eniploi est impossible. Ne va!ait-il pas mieux des lors se con-

tenter de la Iheorie, des formules, des tables de M. Poncelet, qui

representent parfailcment lesmeuies experiences de M. Aude, et

M. Poncelet est-il excusable de recommander, sans faire ses re-

serves, le travail de M. Saint-Guiihem?

L'Academie partage au fond I'opinion de I'illustre marechal,

mais soyez sOr qu'olle reculera devant la responsabiliteetle tra-

vail que ferait peser sur elle Tenlrec tranche et courageuse dans

la voie droite, mais escarpee, ouverte devant elle.

VAPiIETES.

i>iectures sur la geologic dc la France

Par M. Lejkune, chef d'escadron d'otat-major en relraite. ] vol. in-8.

Lect«j-es SUP Ics Pyrcnec*. par le nienie. Br. in 8.

Le premier de ces livres, public dans le but tres louable d'aider

& populariser I'etude de la geologie, se compose d'une serie de

lectures que M. Lejeune a faites devant une Societe lilteraire qui

n'existe plus. La composition eiUemement varice de I'auditoire

exigeait que I'auteur sortit quelquefois des limites du pays dont il

s'occupait specialement, afln de rendre ses lecons plus agreables

et plus interessantes. Le second opuscule traite particulierement

de la geologie des Pyrenees ; il est extrait du premier, et est destine

aux etrangers qui viennent parcourir ces montagnes.

Dans ses Lectures sur la geologie de la France, M. Lejeune ne

pretend nuilement avoir produit un livre rempli de travaux qui lui

soient personnels, mais un ouvrage populaire redige d'apres les

meilleures autorites, et dans lequel I'auteur, bien au courant de la

science moderne, a pu cepondant ajouler ca et la des observa-

tions qui lui appartiennent. II est desormaisetabli d'une maniere
irrecusable qu'il est impossible de connailre un pays quelconque

sans etre, jusqu'a un certain point, geologue. II y a bien des an-

nees que M. de Humboldt, dans quelques-uns de ses admirables

ecrits, a fait ressortir ce fait remarquable que dans la natuie les

roches seules restent identiqucs A elles-memes dans les deux he-
mispheres.

En passant d'un climat & I'autre, nous vovons en elTet les bou-
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leaux, les chfines et les erables ceder la place aux palmiers, aux
opunlia, aux bambous; les chiens, les lapins et les loups, aux
lions, aux tigres, aux elephanls, etc. Maisle granite est du granite

sous tous les cliiuals , I'amplubole, le porphyre et Ic basalte

restent identiques a cux-menics d'un pole SFauIre; le sable,

I'argile et le calcaire sent partout semblables.

Georges Ciivier a dit un jour, et avec beaucoup de raison, que
chaque mineral pent recevoir quelque emploi, et que de son abon-

dance plus ou moins grande dans cbaque lieu, du plus ou nioins

de facilite qu"on trouve h se le procurer, dependent souvent la

prosperite de chaque peuple, ses progres dans la civilisation, tous

les details de ses habitudes. C'est assez dire I'importance de

la geologle ; aussi cette belle science qui s'allie etroitement a la

chimie et a la mineralogie attirc-t-elle chaque jour de plus en

plus Tattention des amis de la nature.

M. Lejeune n'a pas divise son livre en sections bien caracte-

risees, si ce n'est qu'iletudie successivement chaque massif geo-

loglque de la France : c'est pluldt une suite de chapitres ecrits

d'un style simple et clair, et dont chacun constilue, pour ainsi

dire, une excursion interessantc dans I'une ou I'autre partie de la

France ou des pays voisins. Pour faire mieux ressortir I'esprit

del'ouvrage, nous analyserons quelques passages.

En parlant de ryWcyron, notre autcur nous dit que cette partie

de la France, voisine des terrains volcaniques del'Auvergne, pre-

sente non des volcans ayant Tomi des laves, mais desmontagnes

houilleres ou i'hnmidite a provoque, 11 y a des siecles , une

com])uslion spontanee qui, par la decomposition d'abondantes

pyrites de fer, la formation de sulfate d'alumine, etc., produitdes

cristaux d'alun dont la masse pourrait suffire ^ tous les besoins

de I'industrie francaise. Cette conflagration
,
peu visible le jour,

produit pendant la nuit I'aspect de pelits crateres enflammes et

lance incessamment des vapeurs qu'entretiennent les eaux fillrant

dans le sol.

Les habitants voisins de I'une de ces montagiics, esperant

eteindre I'incendie, y dirigerent tous les ruisseaux d'alentour;

mais, au lieu de produire I'effet voulu, ces eaux activerent tene-

ment le phenonnnie de combustion qu'on eut <i c;-aindre des ex-

plosions. G'etait la une operation que la chimie n'efitcertainement

pas conseillee.

Un peu plus loin nous avons une description des salines de

I'Herault. Ce sont de grands espaces quadrangulaires creuse's
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quelques pouces au-dessous du niveau de la mer et entoures de
petits terre-pleins pour y relenir les eaux. On y fait une ouver-
ture, I'eau salee penetre, on fermc, ct I'on introduit un peu d'eau
douce fournie par des sources voisines. A niesiire que les minces
couches de sel se forment par I'evaporation, on y fait entrer de
nouvelles eaux. Lorsqu'on a obtenu une couclie de sel ayant de
27 a 33 centim. d'epaisseur, on I'enleve et on la met en tas sem-
blables aux piles de boulets. On couvre le tout de joncs et de ro-
seaux tresses, et la, en se dessechant, le sel attend I'exportation.

On entame toiijours le plus ancien tas en commencant du cote
de Test a cause des pluies. II arrive souvent que ces tas restent
jntacts d'une annee k I'autre.

Voici ce que M. Lejeune raconte de la chute d'eau de Gavarnie :

« Dans les Hautes-Pyrenees, la cascade de Gavarnie est alimentee
par les neiges eternelles dont est environne un cii-que que forme
une miiraille circulaire verticale de 389 metres de hauteur. Ce
cirque est tellement vaste et la purete de I'aii' dans les hautes
montagnes est si contraire a la juste appreciation des distances,

qu'etant place centre la chute j'apercus quelquc chose ressem-
blant a une niouche sur une partie opposee du demi-cercle et

gravissant la muraille.... Gette mouclie etait un contrebandicr
qui se rendait a la breche de Roland. »

Gela nous rappelle uiie phrosG dee charmanls Tableaux de la
nature de M. de Humboldt. La voici : « .... La transparence de
I'air des montagnes est d'ailleurs si grande sous I'equateur que
dans la province de Quito j'ai pu distinguer sans longue-vue le

manteau blanc (poncho) d'un cavalier a une distance horizon-
tale de Sk 132 pieds, c'est-a-dire sous un angle de 13 secondes.
C'dtait mon ami M. Bonpland qui venait de quitter la char-
mante villa du marquis de Solvalegre et qui s'avancait le long
des flancs noirfttres du volcau de Pichincha. »

La decomposition du granite ou plutot de la pegmatite des mon-
tagnes du centre de la France donne naissance, comme on sail,

a plusieurs varietes de kaolin. C'est surtout la pegmatite qui pro-
duit plus aisement cette substance. M. Lejeune nous informe que
le kaolin blanc pur de Saint-Yiieix, pres de Limoges, est, malgre
la reunion dans ce district d'un grand noml)rede loches diverscs,
d'une purete tres-grande. 11 exisle sur une longueur de plusieui-s

kilometres et se montre quclquefois en filons ou en veines nnl
atteignent jusqu'a 20 metres d'epaisseur. Cesgisements de kaoiin
fournissent, depuisl'annce 176.^ la terro k porcelaine de Sevres,
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et alimentent non-seulement toules les fabriqnos do porcelaine

de Paris, etc., mais exponent memo leurs produils aux fitats-

Unis de I'Aineiique.

En passant par la ville de Limoges, notre aulenr a oublie de

raniasser un echantillon de la grosse emerande dont on se sert

pour paver la route qui conduit de Limoges a Paris.

Nous terminons ici ce que nous avions h dire du livre de

M. Lejoune. L'auteur, cotnme nous I'avons deja remarque, sort

souvent de la France dans ses excursions geologiques ; d'ailleurs

son ouvrage est parseme d'anecdoles historiques , de renseigne-

ments industriels , etc.
,
qui en rendent la lecture plus facile et

plus inleressante. C'est un livre qui pent contribuer k faire nattre

le goiit d'etudes plus approfondies en geologic, et, si nous ne

nous trompons pas, c'est \k le but dans lequel il a ete ecrit.

D-^ T. L. PmpsoN.

Comete dc HE. Donati.

M. Pigorini, directeur de I'Observatoire de Parme, a observe la

comete de M. Donati, mardi et mercredi derniers, chez M. Porro,

avec une lunette de 14 centimetres d'ouverture. Aidede M. Porro,

il a pris quclques mesures micrometriques approximativps ; nous

les reproduisons icl parce quit n'en a encore ete donne aucune,

que nous sacbions

:

Diameti-e du disqiieou noyau tres-rond, tres-Iumineiix. . . 10".

Epaisseur de !a cheveUiie en avant du disque ou nowai. . .
5".

Lai-geiir maximum de la queue aux deux tiers a peu pies de la

loiiL'ueur.
128"

Longueur de la queue, portion nellement visible 3'

Longueur lotidede la queue, avec portion soiipi-oiiriee. . , 3°

Ijllements elliptiques calcules par M. Bond :

Epoqiie 1838, sept. 23 ,
2949 T. IM. de Greenwich.

Longitude du noeud IGG" 35' 51'',

4

Inclinaison 63° 14' 18" ,6

Longitude du perihelie 32° 33 1 ,3

Excenlririte 0,9487360

Logarithrae de la distance moycnne. . . 1,008016

Logaritlinie du moyen mouvenient dinrne. 2,0488042

Periode 31,7 annees. Mouvement retrograde.

Imprimerie de W. Remquet et Cie, A. TRAMBIA-Sr
,

rue Garanciere, 5. proprielnlre-fcrant.
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NOUVELLES DE LA SEWAINE.

M. Le Ricque de Monchy adresse au Messager du Midi la note

suivante, ou il rend compte des observations auxquelles il se

livre sur la comele visible en ce moment :

« La com6le, qui ne pent elre observee le soir que dans d'assez

mauvaises conditions, est visible le matin. Eile se leve a Irois

heures vers le nord-est, et se trouve a une certaine elevation au-

dessiis de I'borizon avant I'apparition de I'aurore. L'atmosphere
etant ordinairement beaucoup plus pure le matin que le soir,

la comete se trouve alors dans des conditions plus favorables

pour ctre bien observee. La queue, depuis samedi dernier, s'est

allongee considerablement en se retrecissant. La tOle, qui est

beaucoup plus brillante, s'est aussiretrecie. Ces phenomenes ont
ordinairement lieu aux approches du passage au perihelie, ce

qui est assez singulier, puisque ces astres ont leur queue dans
une direction opposee a celle du soleil, par rapport a la comete.

Hier matin, une etoile de huitieme ou neuvieme grandeur etait

visible au travers de la queue, a une distance moyenne de la

tete.

« Ce matin, une partie de la comete plus voisine de I'extre'mitd

^tait aussi projetee sur une autre etoile plus petite que celle d'hier
et visible dgalement. Le noyau, qui, avec une atmosphere pure,
parait blanc, ofiVe une parlicularite remarquable. Son diametre
apparent n'augmente pas proportionnellement au grossissement
qu'on emploie pour I'observer ; il parait meme diminuer lors-
qu'on se sert d'un oculairc d'une puissance plus forte que celui
dont on s'est servi prccedemment. Get effet a ete surtout sensible
lorsque j'ai arme la lunette d'un oculaire, systeme de Dawes,
dont la disposition est caracterisee par I'additlon d'une coulisse
en metal percee de trous de differentcs grandeurs, et qui traverse
normalement le tube oculaire exactement au foyer de robjectif.

Ces trous sont de verilables diapbragmes, donnant pour cliaque
genre d'observalion une ouverlure propre et speciale qui montre
certainement les objets avec plus denettele et de veritc, puisque,
avec les plus pclites ouvertures, je dedouble certaines etoiles,

rdsultat que je puis obtenir avec la plus grande ouvcrture. Ces
diapbragmes diminuent le champ de la lunette autant que I'on
veut et n'augmentent ni ne diminuent le grossissement. En lals-

sant d'abord a ce champ toule la grandeur que comporle I'ajus-
Septitme annee. — T. XHI, I'l scincinbre 1858. 11
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tement ii la lunette de I'oculaire, dans son etat ordinaire, et en

laisant ensuite passer successlvemcnt des ouvertures de plus en

plus petites, j'ai vu Ic dianiclrc du noyau brillantdc la coniete se

retrc'cir d'une manierc notable. Les diaphragmes debarrassaient

done le noyau d'unc portion de rayons parasites qui paraissaient

I'entourer lorsque je I'observais avec la plus grande ouverture.

Ce systfsmc d'oculaire est encoie pen connu, et I'usage en est en-

core moins repandu; ses bons effets n'ont cependant pas echappe

au savanljesuite directeur de I'Obscrvatoire du College remain.

A quoi se reduirait le noyau de la cometc s'il etait observe avec

une lunette des plus puissantes, arinee d'un oculaire dece genre?

Peut-^tre a un point, peut-etre a un rien, ce qui vicndrait confir-

mer I'opinion qui a ete emise que le brillant noyau apparent des

comcles n'est qu'une illusion. Je finirai en disant que les amateurs

d'astronomie et des grands phenomenes de la nature qui von-

droiit,de bon matin, secouer, si faire se pent, les etreintes de

Morphee, pourront, sans mome detourner la tete, conlempler en

meme temps que la comete le plienomene de la lumiere zodia-

cale, cet autre phenom6ne qui intrigue tant les astronomes. La

lumiere zodiacale est visible en ce moment, le matin, a Test. EUe

ya se perdre au milieu de la voie lactee, dans la direction des

pleiades. »

Nous regrettons que M. Le Ricque de Moncliy se soil si lulte de

conclure, d'une experience mal interpretee , a la verite de I'opi-

nion tout a fait sans fondemcnt que le noyau des cometes est une

illusion. Ce qui I'a surpris est tout simplement, nous le pensons

du moins, un phenomene de diffraction, et ce qu'il a vu se pro-

duire dans le cas du disque cometaire, ne I'aurait-il pas vu naitre

egalement dans le cas d'un disque planetaire ou meme lunaire,

qui ne sont certes pas des illusions?

— Le Semaphore, de Marseille, a recu, de son c6te, la lettre

suivante, de M. B. Valz, directeur de I'Observatoire de cette ville

:

<( Monsieur leredacteur, la comete decouverte le 2 juin a Flo-

rence devant provoquer I'attention du public par son grand eclat

el la longueur de sa queue, je viens completer les renseignemenls

quej'ai deji donnes sur son cours apparent, qui peut actuellement

etre mieux connu. EUe est encore noyee dans les crepuscules du

soir et du matin au nord-ouest et au nord-est, ou elle peut ce-

pendant sc reconnaitre comme une etoile de troisieme grandeur,

avec une queue de troisieme a quatrieme, mais elle s'en degagera

.bienl6t rapidement pour arriver & son perihelie,;ie 30 septembre,
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^la distance de 0,58 du soleil,Gn se trouvant situee entre les Le-

vriers et la chevelure de Berenice, par 196 degres d'ascension

droite et 31 degres de d('clinaison boreale. Ce sera alors ou pea

apres Tepoque de son plus grand eclat, qui pourra egaler ou sur-

passer uieme celui des cloiles de la premiere grandeur, et de sa

plus longue queue, qui devra beaucoup s'augmenter. Le 5 octobre^

elle passera assez pres d'Aclurus pour donner lieu a de curieuses

appreciations ; du 18 au 19 octobre, elle passera au:dessus d'Ac-

lurus, et pourra se voir jusqu'a la fin d'octobre ou le commen-
cement de novembre dans la Couronne australe et les pieds

du Sagiltaire, apres quoi elle ne sera plus -visible que dans I'he-

mispbere austral jusqu'en Janvier ou fevrier, apres une appari-

tion de plus de buit mois. »

— L'exposition universelle de Dijon s'est terminee le 9 sept,

par la distribution des recompenses. La seance de cl6ture etait

presidee par Son Excellence le marechal Vaillant. L'illusti'e aca-

demicien a prononce un discours si bien pense et si spiriluelle-

ment ecrit que c'est pour nous un devoir de perpetuer dans le

Cosi7ios ses passages les plus saillants :

(I Ici comme ci Paris et a Londres, devant cette agglomeration

si belle el si variee des tresors de la nature et des oeuvres de

rhomme, je benis la Providence dont les bienfaits sonl repandus

avcc tant de largesse sur la surface de la tcrre, et je me sens, en

meme temps, penelre d'admiration pour le genie du cbelif ouvrier

que le travail a fait roi de la creation.

« II s'est trouve cependant, messieurs , des esprits c]ia^,nns et

injustes qui n'ont voulu voir dans ces fetes qu'une glorification

de la matiere, qu'un culte rendu aux passions egoistes et avides

d'une societe absorbee dans la poursuite de la ricbesse, domi-

nee par la soif du bieu-etre, et livree aux appetits sensuels.

(( Au nom de I'industrie, messieurs, au nom de I'art et de la

science, d'ou elle emane et dont elle est comme la consecration

et le couronnement social, je repousse ces calomnies, et je veux

en faire justice.

(I Si I'industrie n'elait que matiere, s'il etait vrai qu'elle fut le

symbole de la cupidile, de la sensualite, de I'egoisme, que son

culte I'ut le culte du veau d'or et ses fetes le triompbe des inslinc's

grossiers, vous tons, honnetes gens qui m'ecoutez, vous ne reni-

pliriez pas aujourd'bui cetle enceinte, et moi, I'un des cbefs de

nolro g(''nercuse armee, moi le represenlant d'un corps ou le

desintcicsscmcnt, I'abnegation et le devouement sont une ioi cl
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Tine religion, je ne me ferais pas un honneur de presider celte

solcnnite.

{( Messieurs, que vos consciences se rassurent! votre instinct

ne vous a pas irompes; vous n'etes pas venus cncenser ici une

klole abjecte ; ce que vous lionorez, ce que voas rcspectez est

digne d'lionneur et de respect : ce n'est pas la matiere, c'est I'es-

prit que vous gloriflez !

(( Certes, je m'incline devant riiomme sublime qui, dans ses

conceptions hardies, s'elevant au-dessus de sa condition Icrrcstre,

demele d'un coup d'roil les grandes lois do I'uniYei's, rccule les

limites de la science et ouvre au genie humain de nouveaux ho-

rizons.

(( Mais je n'ai pas une moindre estime pour celui qui, non con-

tent de rechercher la verite dans les domaines del'abstraction, la

poursuit et salt I'titteindre sur le terrain de la realile; qui, dans

sa lutte opinifUre avec la nature , lui arrache ses secrets, la

dompte et I'asservit ; et qui, tracant un silion dans le champ de

I'etude jusque-la sterile, I'ensemence et le fertilise pour le bon-

heur de rhumanite.

(( Eh bien , messieurs, ce produit de la nature fecondee par I'in-

telligence, ce fruit de la science, c'est I'industrie.

(( De mcme, bien que I'essence de I'art soil le culte ideal de la

beaute pure; bien qu'il ait sa vie propre dans la conception, in-

nee a I'esprit humain, de cet immuable type de perfection, d'or-

dre, d'harmonie et de convenance qui est la loi de la nature et

I'aspiration de notre intelligence, il n'en est pas moins vrai que,

pour se produire, I'art, cette ame immortelle, doit quitter les re-

gions celestes qu'il habite, descendre sur la terre et y prendre un

corps visible, palpable, sensible; cette incarnation de I'art,

c'est encore I'industrie.

(( Et qu'on ne m'accuse pas de meconnaitre ici le role de Fart

et sa grandeur, et de confondre sous le meme niveau ce qu'il y a

de plus humble et de plus eleve. L'art est un, quelle que soit son

expression. Qu'il parte avec le pinceau, avec rebaucboir, avec le

marteau; qu'il anime la toile, le bois, la pierre ou les metaux,

c'est toujours l'art, k quelque maliere qu'il s'appliquc, et peu

importe la substance qu'il met en oeuvre. Ce n'est pas la qu'est

sa mesure; elle est tout entiere dans la satisfaction qu'il donne a

notre amour pouria beaute.

(( Aussi, messieurs, qui pourrait marquer la limite precise oil

s'arrete l'art, ou finit la science, ou commence I'induslrie ?Quand
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Papin, Watt et Fulton utilisaient la vapeur, qiiancl Jacqnart fa-

briquait son metier, quand Philippe de Girard inventait la ma-
chine h filer le lin, ces grands hommes faisaient-ils osuvie de
science ou d'industrie? Et Boule I'ebeniste, et Bernard de Palissj

le potier, et Benvenuto CeUini I'orfevre, etaienl-ils des artistes

ou des induslriels?

(( Lorsqiie I'industrie, qui n'est autre chose que I'activite de
rhomme mise au service de ses besoins, s'applique a satisfaire

ceux de notre esprit hien autrament exigeant, Dieu soit loud ! que
notre corps; lorsqu'elle nous dispense ces pures jouissances dont
notre amour du vrai et notre instinct du beau nous rendent si

avides, elle se confond intimement avec la science de I'art, c'est-

a-dire avcc ce qu'il y a de plus noble ct de plus elcve sous le

ciel.

(( Quant a cette part de I'industrie qui s'attache plus specialemcnt

a pourvoir aux necessites de notre vie animale, je rends pleine

justice h son caractere d'utilite pratique etj'applaudis hautement
a ses progres. J'y applaudis, parce que c'est aux viviliantes ma-
melles de la science et de Tart qu'elle va puiser, elle aussi, la

nourriture qui la soutient et qui la grandit; parce que, tout en
poursuivant Futile, elle se preoccupe de plus en plus d'alteindre

le beau, ct que cette recherche Tennoblit. J'y applaudis, parce

que I'amelioration qu'elle apporte aux conditions materielles de
notre existence ne pent que favoriser le developpement de I'in-

telligence humaine. J'y applaudis surtout a cause des bienfaits

qu'elle prodigue aux classes pauvres avec une hberalite toujours

croissante. n

Les laureafs de Dijon sont pour la plupart les laure'ats de Lon-
dres, les laureats de Paris, les grands artistes de la capitate : Pils,

Gail, Ghristoflc, EcketDurand, Rudolphi, Alexandre, Debain, Du-
boscq, Paul Gamier, Charriere, Perreaux, etc. Nous ne le cache-

rons pas, a nos yeux du moins, il y a un grand abus dans le spec-

tacle de ces memes hommes allant avec les memes oeuvres rempor
ter les memes palmes dans des concours inferieurs. II y a aussi

une sorte d'abdication et d'amoindrissement penible]dansle fait

d'aspiration h une humble medaille d'exposition de province,

quand on a noblement conquis des medailles de Conseil, d'honneur

ou de premiere classe, dans les luttes solennelles de I'industrie

universellc. A chaque exposition nouvelle on ne devrait voir figu-

rer que des exposants nouveaux, des oeuvres nouvcUcs. Alors, et

alors seulement, le concours sera serieux ; on n'aura plusbesoin.
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pour lui donner de I'interct et une vie factice, de recourir k des

mojens par trop materiels; alors aussi on s'cpargnera des de-

penscs hors de proportion avec le but qu'il s'agit d'alteindre.

M. le marechal Vaillant a annonce que Sa Majesty I'Empcreur

^levait k la dignite d'officier de la legion d'lionneur M. Vernier,

maire dc Dijon, organisateurdel'Exposition el president du jury;

€t notre ami, M. Jobard, qui a deploye une activite loule juve-

nile, et faitpreuve, comme toujours, d'uneconnaissance extraor-

dinaire des progres de I'industrie. M. Maire, clief d'une impor-

tante fabrique d'objets relatifs k I'instruction, a ete nomm^ che-

valier de la Legion d'honneur.

— M. Arnott affirme que le chloroforme est un agent depri-

juant et debilitant, predisposant, par consequent, k la pyohemie,

(infection purulente), et aux ant res affections graves qui suivent

parfois les grandes operations. II fournit k I'appui de sa thfese une

statistique puisec dans divers hOpitaux de la capitate et de la

province, et qui demontre que le chloroforme augmente la mor-

talite. Avant le chloroforme, 590 amputations out d'onne 135

morts : 22 pour 100. Apres le chloroforme, 389 amputations ont

donne 117 morts : 30 pour 100. Ces operations, pratiquees sur

des cuisses, des jambcs et des bras, dans quatrc hopitaux de

Londres et quatorze hOpitaux de piovince, ont ete executees

par des praliciens eminenls tels que M. Simpson, Ghie (de Glas-

cow), Fenwick (d'Oxford). L'augmentation etant de 8 pour 100,

M. Arnott est fort etonne qu'on ne s'inquiele pas davantage d'une

difference aussi consider;ible. II pense que ces funestes conse-

quences seraient moins frequentes si I'on choisissait soigneuse-

ment les cas d'application, si Ton donnait une dose moindre de

raneslhesique, et surtout si I'on n'employait pas ces appareils k

inhalation qui voilent la figure du patient et empechent de re-

connaitre les signes avant-coureurs de la mort.

— Ce n'cst pas d'Amerique, mais de la capitate m<5me que nous

vient aujourd'hui la confirmation des faits singuliors d'electricite

humaine auxquels on se refuse de croire, quoiqu'ils n'aient rien

que de tres-naturel, de tres-facilement explicable. Notre corres-

pondant n'est pas Anglo-Saxon, c'est un Francais et un Francais

jllustre, et un Francais dont on ne pourrail revoquer en doute la

sincerile sans attenter on quelque sorle a I'honneur national.

Cest le marechal VaiUant lui-memc.

« Pendant longlcmps, nous ecrit-il, surtout de 1818 a 1830,

lorsqu'il faisait un froid vif et sec, ce qu'on appelle un beau
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froid, et que je rentrais dans ma modeste chambre, sans feu,

apres avoir passe la soiree soit dans un cabinet de lecture, soit

chez des amis, dansdeslieuxbien chauffes, surtoutlorsquej'avais

marche vile et un peu longtemps, j'etais temoin et sujet d'appa-

ritions electriques que m'ont rappelees celles de New-York.
(( Au moment ou j'otais ma cbemise, eile petillait, devenait

toute lumineuso, une multitude d'etincelles s'en echappaient de
toutes parts, les deux pans se collaient I'un a I'aulre et restaient

appliques avec une certaine adherence. Les premieres fois qu'll

me fut donne de voir ce phenomene, je fus plus que surpris,

presque effraye. A present, ma chambre a coucher n'est pas da-

vantage chaulTee, mais je ne cours plus... I'liivera beauetre sec,

I'hiver de I'age est plus puissant encore; mes vetements interieurs

laissent bienechapper encore quolques etincelles, mais elles sont

faibles, rares, peu brillantes, et eiies ne poarraient plus me cau-

ser le moindre eflfroi. »

— Le Siede resume commc il suit rinstruclion arrctee de con-
cert entre le Ministre de la justice et le Minislrc de i'agriculture,

du commerce et des travaux publics, sur les marques de fabrique

et du commerce.

Les fabricants, commercants ou agriculteurs qui veulent depo-
ser leurs marques aux greflfe du tribunal de comnierce, ou a dd-
faut de tribunal de commerce, au greffe du tribunal civil, peuvent,

soit s'y presenter eux-memes, soit se faire represenier par un-

fonde de pouvoir special. Dans ce dernier cas, la procuration pent
etre dressee sous seing prive ; mais elle doit etre enregislree et.

laissee au greffier pour etre annexee au proces-verbal.

Le deposant doit fournir en double exemplaire, sur papier libre,

le modele de la marque qu'il a adoptee. Ce modele consiste en
un dessin, une gravure ou unecmpreinte, executes de maniere &'

representer la marque avec neltete et a ne pas s'alleror trop

aisement. Le papier sur lequel le modele est trace doit presenter

la forme d'un carre de 18 centimetres de c6te, et la marque doit

etre tracee au milieu du papier. Dans le modele annexe au decret,.

un espace de 8 centimetres de hauteur sur 10 centimetres de lar-

geur est reserve h la marque. On ne pourrail admcUre un dessin

excedant sensiblement cette limite el ne laissant pas les espaces
necessaires pour les mentions a inserer en vertu du decret.

Les deux exejuplaires doivent etre exactement semblables I'urr

^ I'autre. Le premier est colle sur une des feuilles d'un regislre

teou par le greffier ; le second est remis au Ministre de I'agricul-
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ture, dti commerce et des travaux publics, puis depose au Gon-

senatoii'e des arts ct metiers, ou il sera communique, sansfrais,

A toute requisition.

Sur un rei;istrc special est consigne Ic proces-verbal du depOt,

qui est sigmi par le grefiler et par le deposant ou son I'onde de

pouvoir.

Fnits de science.

Correspondance particuliere du Cosmos.

Nous avons promis d'analyser la note sur la variation de I'at-

traclion universelle qui nous a ele adressee par M. Dubois, pro-

fesseur cil'l^cole navalc de Brest, el nous tenons parole.

II est prouve raaintenant, scientifiquement, en dehors meme de

la revelation et dela foi, et d'une maniere irrecusable, que notre

monde a cu un commencement.

D'un cote, los travaux geologiqucs des Cuvier, des de Blain-

ville, des Leopold de Buch, des de Humboldt font presque assis-

ter I'homme de nos jours a la creation et a rbabitalion succes-

sive du globe par divei ses series delres. Dd'autro cole, Laplace et

les geometresdc sonecole cnt eu la prclenlion d'cxpliquer d'une

maniere salisfaisante la formation dans le temps du monde etdes

mondes, par le principe de la gravitation universelle. Peut-

on, par une modification lente de ce meme principe, prevoir et

expliquer la tin successive des mondes , tel est le probleme que

M. Dubois veut rcsoudre. II croit a la fin des mondes, c'est un

dogme de foi pour noire terre; il croit pouvoir affirmer en outre

que le monde de la lune a fini par le froid; que lout y est eteint

oumortpar abaissement de lempdrature; et il ne lui semble pas

douleux que le jour vicndra ou pour la terre comme pour la lune,

toute chaleur et tout mouvement auront cesse. II va plus loin en-

core, et il ajoute : « Quand toutos les planules auront perdu leur

verdure et leur vie, quand lous les soleils du firmament seront

eteints, continueront-ils a se mouvoir dans I'espace? Cela semble

impossible a admettre! II faut que ces vieux corps dleinls s'd-

croulcnt et retombent en poussiere pour que Dieu, fecondaut de

nouveau cclte poussiei'e, fasse apparallre des aslres nouveaux. »

Comment cettc destruction des mondes s'operera-t-elle? Apres

avoir longtemps chcrcbe, M. Dubois n'a trouve pour en rendre

compte qu'une scule hypothSse raisonnable, la variation de la
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pesanteur ou rattraclion de I'unile de masse sur Tunite de masse

a I'linite de distance. Voici sa theorie ou mieux son hypothese--

L'intensite de I'atlraction universelle n'est pas constante; el!e at-

teint ou elle atleindra deux valeurs egales et de signes contraires

en passant par zero; c'est-i-dire que de -hf, qu'elle est acluel-

lement, elle deviendra graduelleraent o, et — f, c'est-a-dlre que

d'attraclion elle deviendra repulsion. Pour que cette conversion

s'opere, il faudi'a peut-etre des milliards de siecles ; mais que sont

des milliards de siecles pour Dieu ! La repulsion— /'croissant de

siecles en siecles ipartir de zero, finira par depasser la force d'ag-

gregation moleculaire, laquelle, du reste, n'a probablement

qu'une duree limitee, quoique jusqu'a present on lui ait altribue

une dnre'e illimitee. Les corps celestes se desagregeront done, la

repulsion augmenlant toujours, les atomes de matiere flnlront par

se repandre dans I'espace qu'ils occuperont completement; ii n'y

aura plus alors ni forme ni corps. La force de repulsion (
— f)

ayant fini par atteindre son minimum, decroitra, deviendra nulle

a un moment donnepourrepasser a retatpositif,c'est-&-clire pour

redeveuir une attraction. Les molecules malerielles commen-
ceront de nouveau a s'ogiter; & mesure que /" augmentera, les

mondes se reformeront, d'apres I'liypolhese de Zimmermann, et

Ton verra apparaiti'e de nouveaux cieux et de nouvelles planetes,

ainsi qu'il est dit dans I'Apocalypse de saint Jean, chapitre xxi :

(I Puis, je vols un nouveau ciei el une nouvelle terre, car le pre-

mier ciel et la premiere terre s'en etaient alles et n'existaient

plus. )) Voila, si nous ne nous trompons, tres-fidelement exposce

la synthese ou plul6t I'analyse de M. Dubois : il n'y manque que
des details et des reponses a certaines objections qui n'etaient

pas les veritables. Le vieil adage dit : Quod gratis •asserifur gra-

tis negatur; on pent nier sans raisons ce qui a ete afflrme sans

raisons. Nous serious done en droit de repousser, men^e a litre

gratuit, rhypothese fondamentale de M Dubois ; la decroissance

etle passage du positif au negatif de I'attraction universelle, sans

la discuter. Nous sommes convaincu pour notre compte que I'at-

traction universelle rcstera ce qu'elle est, qu'elle ne deviendra

jamais une repulsion, que ce n'est par consdquent pas cette con-
version de I'attraction a la repulsion qui amenera la fin de la terre

et des mondes, que cette fin viendra de ce que I'altraction uni-

verselle constante, ainsi que la cohesion et raffmite qu'elle fait

naiire, seront vaincues par une action contraire ou par une
repulsion antagoniste, la repulsion produitc par le calorique.
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Puisque M. Dubois cite I'Apocalypse, il nous sera permis dc lui

rappeler Ics etonnantes paroles du prince des ap6tres, de saint

Pierre, pauvre et humble batelier du lac de Genesareth, trans-

forme en apOlre et en prophfete sous Taction de I'esprit divin.

II dit dans sa secondc epitre, ch. iii, v. 10 : « Coeli magnoimpelu

transient, elcmenia vero calore solventur ; terra antemet qiimin

ijjsa sunt opera exurentur. » Les cieux seront cmporles par un

mouvement impetueux ; les elements seront dissous par la cha-

leur ; la terre et les ouvrages qui la couvrent seront consumes par

lefeu. El verset 12 : u Coeli ardentes solventur et elementa ignis ar-

dore tahescent. n Les cieux devenus ardents scfondront, et les dle'-

ments se dessecheront par rardcur du feu. Et enfin, v. 13 :

(( Novos vero ccelos el novum terrain expectamus. » Mais nous a1-

lendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre. A I'appui des

sublimes previsions de saint Pierre, nous n'apporterons ni I'ar-

gumentd'Euler, tire de la resistance derelhcr ayantpour effet de

rapprocher sans cesse la terre du soleil jusqu'a ce quelle vienne

s'y consumer; ni la tlieorie de M. William Thompson, qui veut

que la chaleur du soleil soit alimentee par les amas de matiere

qui se precipilent tour h tour a sa surface. Nous nous bornerons

a rapprocher du texlc sacre ce resume des doctrines de MM. Joule,

Thompson et Rankine, cite p. 91 du lome i" du Cosmos, et qui

est considere par le plus grand nombre des hommes de progres

comme une consequence necessaire de la science moderne. ct La

tendance actuelle, en ce qui concerne les corps celestes, est de

convertir le mouvement en chaleur, et par consequent de rame-

nerlcs mondes h I'etat de reposet de chaos en unissant dans une

seule masse ou amas immense de particules ou atonies matcriels

tous les astres du firmament. » Le monde flnirait done par disso-

lution et evaporation comme rafflrme saint Pierre, c'est-a-dire

par repulsion; non par repulsion nee de la conversion de I'at-

traction universellc, mais par repulsion nee de la chaleur. L'at-

traction rcstora ce qu'elle est, et les savants que nous citions

essaienl ensuile de monlrer comment la chaleur revenue des es-

paces celestes se transformera a son tour en mouvement ; com-

ment Fenergie organisatrice sera restauree; comment les mondes

stellaires et planetaires commenceront a nailre. M. Dubois a con-

fiance en nous; il abandonnera done son hypolhese de la fin des

mondes par le froid, pour acceptor avec saint Pierre le dogme,

avec M. Macqhorn-Rankine la theorie de la fin du monde par le

feu. Nous le remercions au restede nous avoir fournicette occasion
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de discuter une question eminemment intdressante de science
profane et sacree.

Faits de {'industric.

socifiTf: d'encouragement. — {Suite et fin.)

M^dailles d'or,

1° Medaille de reconnaissance. Le conseil decerne a M. Agasse,
ancien notaire, une medaille d'or, temoignage de la profonde
gratitude qu'il a meritee en exercant pendant trente ans les fonc-
tion de tresorier avec une vigilance et une sollicitude toutes pa-
ternelles.

2° Porcelaine de Baycux. A la fabrication des ustensiles de
chimie bien apprecies des chimistes et des pharmaciens, la fa-
brique de Baycux, devenue la propriete de M. Gosse, joint celle
des produits a bon marche, d'un usage salubre et quitend afaire
disparaitre les poteries a vernis plombifere , dangereuses au
double point de vue de Thygiene et du fabricant.

Cette manufacture est tin bienfait pour la ville dans laquelle
elle entretient une grande activite, et les travaux de M. (;osse sa-
lisfont a des besoins sur lesquels vous avez appele longtemps,
par la voie des concours, I'attention des fabricants.

3" Filature et tissage. M. F. Durand, m^canicien a Paris, pour-
suit depuis plusieurs annees la solution d'imporlants probl6mes
a I'ordre du jour dans les arts textiles.

Son metier & fder, aussi remarquable par la simplicite etla su-
rete des combinaisons que par la perfection des Ills qu'il produit,
reunit des avantages qu'aucun des systemes connus ne presente
au meme degre'.

Sa macbine pour le moulinage etiesretordages detouteespece
execute simultanement de la facon la plus desirable les opera-
tions qui concourent au resultat final, et resout un probleme
dont la solution pratique avait ete vainement chercbee jusqu'ici.

Lesl'pcrfectionnements apportes par lui dans la fabrication des
feutres pcrmetlent de substituer aux macbines speciales, com-
pliquees et coilteuses, les machines en usage dans le travail des
lainages ordinaires, et de produire promptement ct avec une
^conomie considerable des feutres ofTrant des qualites parti-
culieres.

II a resolament aborde I'etude de la question la plus ardue de
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I'art du tissnge, celle du spoulinage automaliquo, et il J'a resolue

en principe avcc la simplicite qui caracterisc la plupart dcs in-

yenlions memorables, en appropriant i rentrelacenient des fils

de la Irame le syst^me d'abaissement ct dc soulcvenient dont

Vaucanson ct Jacquard se sont servis pour agir surles fils de la

chaine. Les organes ajoutes & cet efl'et au metier Jacquart ordi-

naire, pour le completer en quelque sorte, sont en tons points £>

la hauteur de la conception qu'ils realisent. La fecondite des res-

sources du sysleme nouveau se manifeste, des c'l present, par

des applications partielles qui constituent k elles seules un ser-

Yice eminent, Fils de ses oeuvres, ce n'est que par une per-

sevrance energique que M. Durand est parvenu a developper, au
prolit dc I'industrie, les dispositions si remarquables dont il est

doue.

M^dailles de platine.

1° Machines a draguer et appareils elevatoires. — Ayant a

operer d'immenscs draguages dans la Saone, a Lyon, pour rem-
blayer sur 1 8 hectares de superficie et 7 metres de hauteur la

gare de Vaise, M. Castor, entrepreneur habile , a etabli d'inge-

nieuses machines elevatoires qui ont eu pour resultat d'apporter

une grande diminution dans les frais de main-d'oeuvre; il a realise

le premier la grande induslrie d'un vaste chantier de lerrasse-

ment en riviere.

2" Travaux chimiques. — La Societe d'encouragement a vu
avec interfit les travaux de M. Violette, conimissaire des poudres

et salpetres, k Lille, sur les diverses applications de la vapeur sur-

chauffee a la carbonisation du bois, a la distillation du mercure

et des anialgames; son memoire surracidimetrie, etc., ct elle est

heureuse de temoigner a cet habile chimiste comment elle salt

les appreeier.

3° Impression des tissus. — M. Sacc a mis & profit une reac-

tion des plus simples pour augmenter les ressources dont dispose

i'imprimeur sur etoO'es; les couleiirs qu'il obtient par remploi des

sulfures mclalliques sont tres-solides; ellos ajoutent aux iuoyens

en usag(?, elles introduisent dans Fait de la teinture sinon un
principe nouveau, du moins des elements neufs, dont il est pos-

sible d'etendre encore I'application par le dep6l simultane de

plusieurs des sulfures indiques.

W Tondage ct grillage des tissus. — M. Charnelet a adapbi aux

tondeuses ordinaires un appendice qui permet de les appliquer
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tr6s-avantageusement au tondage des etoffes de laine et de sole

^ longs polls, telles que les castorines et les peluches employees
dans la chapellerie.

On lui doit encore un appareil de grillage k I'aide duquel il est

parvenu & detruire entiferement le duvet des etoffes de toute na-
ture, quels que soient les reliefs que les artifices du tissagc leur
donnent. Le gaz d'eclairage ordinaire avec lequel cet appareil est

alimente, est brQle sans la moindre production de fumee, et les

couleurs des tissus, si claircs qu'en soient les nuances, n'eprou-
vent aucune alteration.

5" Bamasquinure electrique. — M. Henri Dufresne, habile ar-
tiste, est inventeur d'un nouveau moyen de dorure, argenture,
damasquinure, surfer, acier, nickel, antimoine, platine, argent,

susceptible de rendre de tres-grands services aux arts industries.

La dorure appliquee galvaniquement sur les metaux qu'on veut
damasquiner prend une telle adherence qu'elle remplace avec de
grands avanlages les vernis que les graveurs opposent a la mor-
sure des acides. La lithographic, la photographic, permettent de
transporter sur acier tout dcssin donne pour obtenir avec plus
ou moins de relief des planches tres-resistantes. Les impressions
ordinaires, en taille-douce oulithographique, jointes aux procedes
heliographiques, completdes par desmoyensmanuels, employees
isolement ou combinees entre elles, repondent d'une nettete',

d'une celerite, d'une precision qu'aucun autre moyen de reserve
ne pourrait atteindre pour obtenir la damasquinure transformee
en art industnel.

Medailles d'argent.

1° Constructions rnrnles. — Les constructions rurales n'ont ete

jusqu'a present I'objet que d'un trfes-petit nombre de traites spe-
ciaux. L'Allemagne et I'Angloterre elle-meme, malgre les efforts

de ses grandes societe's d'agriculture, ne sont pas beaucoup plus
riches que la France en ouvrages de cette nature.

La premiere partie du Traite des constructions rurales de
M. L. Bouchard-Huzard forme un magnifique volume in-8°, orne
de 86 planches gravees sur hois, et d'un grand nombre de figures
dans le texte , dont les dessins ont ete ex(:^cutes avec un grand,
soin par I'auteur lui-meme. II s'estmontre digne des agronomes
eminents qu'il compte dans sa famillo; son ouvrage occupcra une
place honorable dans la bibliotheque de tous les proprietaires
agricultcurs.
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2° Instruction agricole. — Introduii'e dans I'enseignement pri-

niaire I'instruclion horticole et agiicole, tel est le programme pa-

licmment et habilement dcveloppe par le chef de I'ecole munici-

pale d'Orleans. Co simple enonce donl I'heureuse mise en pra-

tique a etc demontree, suffit pour meriter a M. Deniond la bien-

veillance de la Sociele, constammcnt jalouse de seconder les

efforts qui pcuvent tendre a developper le progres agricole.

3" Extraction de la tourbe. — M. Lepreux, raecanicien a Crouy-

sur-Ourq, a imagine un appareil a cxlraire la tourbe sous I'eau.

Cette machine resout d'une maniere a la fois simple et ingenieuse

un probleme difficile. Elle permot de realiser une economie no-

table sur I'extraction a la main. M. Lepreux construit dgalement

de tres-bonnes herses ou extirpateurs en fer, perfectionnees|par

lui et dont I'usage s'est repandu rapidenient dans sa localite.

U" Lampe-cltandelle. — MM. Levasscur freres, a Paris, ont in-

vente un nouvcau systeme de lampes desLinec a remplacer eco-

nomiquement la chandclle ; ccUe innovation leur a ele inspiree

par le louable desir d'etre utile a la classe ouvriere, et elle a ete

couronnee du plus grand succes.

5" Vinaigreartifidd. — M. Henry a soumis al'examen de votre

Societc le precede d'acelificalion qu'il applique dans son usine

de Neuilly-sur-Seine. Dans les circonstances aclucllos, ces re-

chcrches presen^tent un certain inleret. Les produils sont bons,

salubres et d'un prix convenablc.

6° Aiguilles de chemin de fer. — Aujourd'hui, sur les lignes de

chemins de fer, on n'emploie que des aiguilles egales, avec cer-

taincs dispositions dans les pointes qui ont pour objet d'eviter les

deraillements. Des I'annee IShh, M. Roux placait sur la ligne du

chemin de fer d'Orleans des changements de voie symetriques,

ayant toutos les quaUtes du systeme brevele de Wild plus gene-

ralement employe. Depuis, les aiguilles de M. Roux n'ont pas

cessc d'etre en usage sur le chemin de fer de Paris t'l Lyon qui

n'en a pas d'autres. L'anciennete des travaux de M. Roux en re-

Jeve le merile, puisqu'ils ont acquis la sanction de I'experience.

7" Eboueur mecanique. — On a cherchc depuis longtemps, et

Ton cherche encore h remplacer par des machines la main-

d'oeuvre de I'homme pour neltoyer les chaussees d'empierreraents

qui se suhstituent aux pavages sur beaucoup de nos voies pu-

bliques. M. Marmet place dans les mains du cantonnier, non plus

une raclette ordinaire , niais un outil k manche, porte sur deux

roues, qui donne une grande economic de maiu-d'oeuvre, tout en
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respectant la chaussee dans sa constitution interieure ou super-
ficielle, et dont les avantages ont ete constates par de nombreuses
experiences.

8" Fusil de surete. — M. Briand s'est voue avcc nnc grande
ardeur a la solution du probleme d'adapler aux armes a feu des

moyens de sOrete qui fassent eviter les funestes accidents qui

s'gnalent chaque annee I'ouverture des chasses ; ses fusils ne
peuvent faire feu que dans la position normale de I'arme centre

I'epaule
; plusieurs mecanismes ingenieux, imagines par lui dans

ce but, satisfont a toutes les exigences des chasseurs.

9° Pianos inclines. — M. Eissenmenger est I'auteur d'un piano
qui diilere completement par sa forme et ses dispositions inte-

rieures des instruments anciens. Cen'est ni un piano horizontal,

ni un piano droit , c'est un piano dans lequel le plan des cordes
faitun angle de 60 degres environ avec I'horizon ; aussi I'inventeur

lui a-t-il donne le nom de piano incline. Le clavier est place a la

partie superieure, ce qui met I'executant entierement & decouvert;

le mecanisine qui transmet au marteau Taction de la louche est

a double echappenient, d'une combinaison nouvelle, facile a re-

gler, etfonctionnant avec facilite; il est entierement place au-des-
sous du clavier. Ces dispositions nouvelles ont I'avantage de don-
ner a I'instrument moins de hauteur ; elles permeltent a I'execu-

tant d'apprecier avcc exactitude les effels qu'il produit. La sono-
rite de Finstrument n'est pas modifiee quand 11 est place pres d'une
muraille; il a toutes les qualites des pianos droits sans en avoir

les defauts.

10° Gravure et impressions en couleurs. — M. Digeon a fait dans
I'impression en couleurs une veritable revolution; parmi les pro-
duits sortis de ses ateliers , la Societe a surtout remarque les

tables chromaliques de M. Cbevreuil qui ont exige des recherches
tres-longues, des debourses tres-considerables, et qui auront
pour consequences d'introduire dans les ateliers une nomencla-
ture raisonnee des couleurs, dans les applications une apprecia-
tion incomparablement plus facile et une classification uniforme
des nuances nalurelles et artiflcielles.

11° Gravure paniconographique. — Le systeme de gravure pa-
niconographique de M. Gillot n'est plus h I'etat de simple inno-
vation, il constitue une veritable branche de I'industrie ^ laquelle
ont recours plusieurs publications francaises et eirangeres : ses
avantages sont reels et nombreux.

12° Mosaiques en terre cuite. — Les mosaiques en terre cuite
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de MM. Saunier, proprietaires de I'usine d'Orange, ont recu d^jA

I'accueil le plus favorable d'un grand nombre d'hommes compd-
tents ; elles odrcnt en eJTet dc nouvelles rcssources pour I'art de

decorer I'exterieur et I'interieur des appartements, et les prix

varies auxquels elles seplacent leur permettcnt de pourvoir aux

besoins des classes riches comme aceux des fortunes moins con-

siderables. Les carrelages a deux couleurs sont ineme abordables

par les plus pauvres proprietaires qui trouvent dans leur emploi

la satisfaction du confortable et d'un certain luxe.

13° Reparation des emaux. — M. Corplet restaure avec une

grande habilite les emaux de Limoges et de faience de Palissy ;

ces restauralions ont un merite reel au double point de vue de

I'industrie et de I'art.

JleJailles de bronze.

1° Sommier elastique. — Ce sommier se compose de tringles

en bois lacees parallelement dans le sens de la longueur du lit

;

il est vraiment remarquable par sa simplicicitc, sa legerete, son

bon niarche et surtout sa proprete.

2° Burette hcrmetique. — M. Mauban , ferblantier lampiste a

Paris, a imagine un systeme de fermeture hermetique applique a

toute espece de vases renfermant des liquides ; il I'a applique avec

succes aux burettes a I'buile, aux cafetieres et theieres. A une

epoque ou les huiles de schistes et autres liquides volatiles pas-

sent dans la consomniation, un sysleme de fermeture hermetique,

tel que celui de M. Mauban, devient precieux pour eviter des in-

flammations dont les resultats pourraient etre funestes.

3° Moulage''des pates ceramiques. — M. Hubert Moreau, mou-
leur h la fabrique de porcelaine de Mehun (Nievre), estinventeur

d'un ])rocede' ti-es-ingenieiix pour faire les monies d'assiettes

;

son nouveau mode de moulage, trcs-rapide, economise la main-

d'ceuvre et le platre, et conduit k tons egards ii des resultats

reguliers et^alisfaisants.

li" Meules composees. — M. Picard a eu I'idee de construire les

grandes meules avec des voussoirs de gresjuxta poses, retenus

invariablement par une armature en fonte de forme convenable,

constituant la jante de croisilion analogue a celui des roues d'en-

grenages et fixe egaloment sur un arbre de rotation. Cettc inven-

tion permet de construire des meules & emoudre de la plus

grande dimension et d'un grain uniforme ; elle en facilite le trans-

port et le montage.
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5" Baratte centrifuge. — La barattc centrifuge du major Stries-

ward presente une disposition nouvelle et ingenieuse; elle est

appelee a rendre dans les laiteries h beurre de veritables services.

ACADEMIE DES SCIENCES.

Seance du lundi 20 septembre 1S58.

Le president M. Despretz, et le vice-president M. de Senarmont,

sent absents, le fauteuil est occupe par M. le docleur Rayer;

M. l^lie de Beaumont, qui a reparu au bureau, depouille la cor-

respondance. M. le docteur Robert-Edmond Grant, professeur

d'anatomie et de zoologie comparee au college de I'Universite de

Londres, assiste k la seance. Le savant docteur anglais n'a pas

pu nous caclier sa joie d'avoir retrouve plein de sante, d'activite

et d'energie, notre celebre zoologiste HI. Dumeril, dent il a suivi

les Iccons en 1815, il y a quarante-trois ans, et qu'il croyait mort
depuis longtemps.

— M. Lebas, president de I'lnstitut, annonce que les cinq

Academies tiendront mercredi prochain leur quatrieme seance

trimestrielle, et il exprime le voeu qu'un des membres de I'Aca-

demie des sciences ajoute par une lecture k I'interet de cette

seance. M. Rayer croit elre agreable a M. Babinet en lui oflfrant

i'occasion delire la savante dissertalionquil avaitpreparee pour

la seance publiquedes cinq Academies, raais I'illustre pbysicien,

quia ele sensible, et avec raison, au passe-droit fait a la science

dans les solennites dul/i aoCit, repond qu'il en a assez des lectures

publiques et qu'il n'en fera plus jamais. C'est grand dommage,
car M. Babinet est, sans contredit, celui de tous les membres do

I'Acadenjie des sciences qui sait le mieux instruire, inleresser et

captiver un nombreux auditoire.

— M. le marecbal Vaillant depose de la part, nous le croyons,

d'un prisonnier, un paquet cacbete renfermant la description

d'un nouveau mode d'emploi de I'eau qui doitdetroner la vapeur

et tous les autres moteurs hydrauliques. Si nous avons bien

compris, il s'agirait de puiser I'eau dans des puils ordinaires

pour lafaire servir ("i produire le travail qu'on attend d'elle; dans

ce cas, il est bien k craindre que le pauvre inventeur ne se perde

dans un cercle vicieux , et soit victime d'une douloureuse illu-

sion ; sa macbine n'aura pas meme assez de puissance efl'ective

et economique pour briser ses cJialnes.
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— M. le secretaire perpetuel de rAcademie de Turin remercie

rAcadeinie de I'envoi de diverses publications,

— M. le Ministre de I'interieur des Pays-Bas fait liommage de

la quatorzicme feuillc de la grande carte geologlque de la Neer-

landc; Ic lac de Harlem, aujourd'hui dessechd et livr^ & la cul-

ture, est le point le plus interessant de la nouvelle feuille.

— M. Canos-y-Ribero adresse de son cote une tres-grande

fraction de la carte geologique d'Espagne.

— M. Boussingault transmet et recommande pour I'insertion

dans les Comptes rendus une note tres-importante de M. Coren-

winder sur i'absorption du carbone par les feuilles des plantes.

Nous regrettons Tivement de ne pouvoir publicr des aujourd'hui

une analyse de celte etude theorique et experimentale ; mais,

anomalie vraiment etrange et donioureuse, M. le secretaire per-

petuel insiste longuement sur des communications sans portee,

dont nous ne voudrions rien savoir
,
pas meme leur presenta-

tion academique, el il effleure & peine le titre de memoires origi-

naux portant un nom serieux.

— M. Kuhlinann, de Lille, transmet une suite &ses recberches

sur I'industrie de la baryle.

— M. de Luca depose sur le bureau une analyse raisonnce de

I'arragonite de Gerfalco en Tostane.

On rencontre pres de Gerfalco en Toscane une montagne

presque enlierement formee de calcaire liassique dans laquelle

on trouve des groltes dont les parois sonttapissees de cristaux de

fluorite associes a de tres-beaux echantillons prisma liques al-

longes, k disposition fibre- rayonnee, d'une couleur vert-clair

comparable k celle que presente I'eau de la mer. Cette matiere a

ete indiquee et decrile pour la premiere fois par G. Santi, de

Pise, en 1806 : il la considerait comme etant du carbonate de

chaux tres-pur, contenant seulement quelques traces de carbo-

nate de manganese et de fer. Dans ces derniers temps, on lui a

donnele nomd'arragonite fluorifere, parce qu'on lacroyait cons-

tituee par du carbonate de chaux uni a du fluorure de calcium.

Cependant, M. de Luca conclut d'experiences tout k fait posi-

tives, que c'est tout simplcraeiit un carbonate calcaire dont une

partie de la chaux est rcmplaceepar un equivalent de strontiane,

et qui contient en outre de petites quantites d'eau, de cuivre et

de fer, avec des traces de fluor. Par la calcination , elle perd sa

couleur claire et se desagrege completement k la maniere de I'ar-

ragonite; I'acide nitrique et I'acide chlorhydrique la dissolvent
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completement, et avec effervescence; I'acide sulfurique I'atta-

que plus nettement en formant un compose soluble dans une
grande quantite d'eau : cette solution aqueusc precipite par
I'alcool ct I'oxalate d'ammoniaque. Ses dissolutions acides ont
une teinte verdatre et bleuissent par Tammoniaque en exces ; on

y constate le cuivre par voie electro-chimique; les dissolutions

nitrique et chlorliydrique reduites a siccite communiquent a la

flamme de I'alcool la teinte rouge pourpre caracteristique de la

strontiane, dont on a veriQe la presence par I'insolubilite de son
nitrate dans I'alcool absolu, et par les aulres caracteres apparte-
nant ^ cettc base.

On a constate la presence du fer par le prussiate de potasse,

le sulfocyanure de potassium, le sulfhydrate d'ammoniaque et

par le courant electrique.

Les parties exterieures sont plus blanches, sans reflet, leur
densite est 2,753 ou celle du calcaire rhomboedrique ; les por-
tions centrales sont plus colorees, leur densite est 2,884, celle

de I'arragonite.

Pour doser I'eau, on chauffait la matiere dans un tube de verre
pen fusible, et Ton condensait la vapour dans un tube contenant
de la pierre ponce imbibee d'acide sulfurique ; la moyenne de
quatre analyses a ete 1,36. On a dose I'acide carbonique par la

perte que subit le mineral traite par I'acide sulfurique, la dnni-
nution de titre de I'acide employe et I'absorption directe du gaz
degage dans une solution polassique ; la moyenne de six analyses
est 41,5 pour cent.

Pour doser la cliaux et la strontiane, on a separe ces deux
bases a I'etat de nitrate, par I'alcool absolu, qui no dissout que
le nitrate de chaux , et ensuite on a determine ces deux bases
separement h I'etat de sulfates. La moyenne do quatre determi-
nations a donne pour la cbaux 50,08 et pour la strontiane 4,69
pour 100. Cette moyenne a ete veriflee en transfonnant les deux
bases en chlorure double, du poids duquel, ainsi que de celui du
chlore total donne par le chlorure d'argent, on deduit le poids
de la strontiane et de la chaux.

Le cuivre a ete dose h I'clat metallique, a I'etat d'oxyde et de
sulfate

:
les nombres obtenus sont assez concordants entre eux

et correspondent ix 0,95 d'oxyde de cuivre pour 100 de mineral.
Enfm, pour doser le for, on precipitait la solution nitrique par

le sulfhydrate d'ammoniaque, on separait le fer par une diges-
tion dans I'acide cldorhydrique ; on amenait le chlorure de fer
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obtenu au maximum par I'acide nitriquo,eton precipllail le fer

par I'ammoniaque en exces, i I'etat de sesquioxyde donl la quan-

tum est en moyenne de 0,816 p. 100. Les precedes les plus deli-

cats n'ont mis en evidence que des traces de fluor, et encore ces

traces n'existaient que dans certains echantillons. En resume,

I'arragonite de Gerfalco, k laquelle M. de Luca donne le nom de

Blossottite, en I'honneur du celebre professeur de mathematiques

de I'Liniversile de Pise, !\1. Mossotli, contient on contiemes : eau

1,36; chaux 50,08; strontiane Zi,69; acide carbonique k\,ho\ sesqui-

oxyde de cuivre 0,95 ; sesquioxyde de fer 0,82; fluor traces; total

99,33. M. de Luca a execute cclte longue serie de belles analyses

dans le laboratoire de I'Universite de Pise, et il a ete puissam-

ment aide par M. Ubaldini, jeune chimiste plein de zeleet d'ba-

bilete.

— M. de Luca transmet, en outre, des observations du savant

specialiste, M. Ciccone, sur les communications relatives aux

vers a sole, faites a rAcademic par MM. de Qualrefages et Coste.

Nous aurions voulu pouvoir publierintegralementetlitteralement

ces precieusGs remarques dont le manuscrit est entre nos mains,

mais k noire grand regret, la place nous manque, et nous nous

condamnons k rediger nous-meme une analyse fidele.

M. Ciccone .est bcureux d'entendre i\I. de Quatrefages affirmer

qu'il ne s'agit pas d'une seule maladie, mais de toules les ad'ec-

tions signal^es par M. Cornalia, se succedant dans une meme

localite. A Florence, cependaiit, la muscardine et I'aspbyxie par

sut'i'ocalion ont presque completement disparu. On trouvait dans

la graine un certain nombre d'ceufs ou !e germe mort ou non

viable avail peri dans la coque. Un certain nombre de vers

sont morts dans le premier age, sans qu'on ait pu bien preciser

de quelle maladie; dansle second Sge, plusieurs ont passe a I'etat

delnisettc; au troisieme c^ge, ]a jaunisse on grassene faisaitde

nombreuses victimes ; la gattinc, enfin, dominait au cinquieme

age, avec destacbes nombreuses, et bcaucoup de verts courts ou

tapissiers. On distinguait k I'oeil les bonnes crysalides des mau-

vaises h sang vicid, comme cbez les verts courts. Les papillons

dtaient triplement atteints par la polgdisemie ou h;jdropisie ; par

des difformiles, paries taches griscs.

Cbez les vers tacbes, et c'elait le plus grand nombre, on voyait

au microscope, en outre des tacbes visibles a Y(v.\[ nu, d'aulres

petites taches disscminees sur un espace plus ou moins etendu.

Cette maladie de la tache n'est peut-elre ni nouvelle, ni tr6s-
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gvRve, puisque des vers alteints de grandes taches ne se mon-
traient nuUement malades, et donnaient d'assez bons cocons.
Souvent la taclie disparait completement avec Ja mue. II ne
parait pas qu'on puisse altribuer h la tache la destruction de
divers organes observee chez les papillons

,
que la tache, d'ail-

leurs, atteint rarement.

M. Maestri, dc Pavie, avait annonce que, dans la vesicule

aerienno, on rencontrait souvent un liquide brunatre; M. Cic-
cone n'a rien vu de semblable ; la lie formee des restes de I'esto-

mac el des reservoirs de la sole adherait simplement k I'interieur

de I'oviducte et du rectum; ils disparaissaient par le lavage; la

vesicule aerienne cachee et petite restait intacte.

M. Coste a dit que la vesicule copulative etait remplie d'un
liquide rougefttre. Ce liquide n'a ete trouve par M. Cocconi que
dans la vesicule cecale.

M. de Quatrefages et plusieurs autres observateurs ont assigne
pour siege aux taches le tissu meme des teguments ; M. Ciccone
demonlrc par rol)scrvalion faite au microscope, par I'etude atten-
tive du cornet, par la raclure niecanique faite apres une mace-
ration de dix heuros dans une solution concenlree de polasse,
que les taches reposent a la surface interne des teguments,
qu'elles s'y appliquent, mais ne les penetrent pas; qu'elles sont
enfin un simple depot de la matiere colorante du sang du ver,

sans aucune trace d'organisation. II lui a suffi de piquer legerement
un ver, de maniere a faire sortir une goutte de sang qu'il laissait

se dessecher, pour voir se produire sous ses yeux des taches
presque idcntiques t'l celles des vers malades.

— M. le docteur Ozanam adresse le resume de ses rechercbes
relatives i\ I'acide cyanhydrique et ^ son antidote ou conlre-poi-
son specifique, I'oxygene.

— M. Alexandre Vattemare communique la triste nouvelle
du naufrage d'un navire porlant les caissos renfermant de nom-
breux ouvrages francais qu'il envoyait en Amerique, en echange
de tant de collections ou de livres americains dont il a enrichi et

dont il enrichit cbaque jour les bibliolh^ques de la capitale.

Caisses et volumes, tout a ete englouti ; et I'agent si zeie des
echanges internationauxpriel'Acadeiniede I'aider a reparercelte
perte, en meilant de nouveau h sa disposition les divers impri-
mes qu'il tenail de sa generosite.

— M. de Humboldt donne des nouvelles de sa sante; il a re-
couvre en partie ses forces, mais elies ne repondent plus a son
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ardeur toute juvenile; il maiche difficilement. Ala tristesse si

profonde que lui a cnuseo la mort de son ami Bonpland, vient se

joindrerinquietudc que lui cause le sort desnombreux inanuscrits

et des prccicuscs collections du celebrc botaniste. 11 prouve de
nouveau par la derniere lettre qu'il a recue de San-Borja que
rintention lormelle de Bonpland etait que son heritage litteraire

et scientifique "vlnt enrichir notre Jardin-des-Planles, que les

doubles seuls de ses collections devaient elre deposes dans le

musee receniment fonde k Corrientes. M. de Humboldt craint

beaucoup que les directeurs de ce musee conservent les collec-

tions elles-memes au detriment de la France, qui serait ainsi

depouillee d'un precieux tresor. II conjure les directeurs et pro-

fesseurs du Museum de faire aupres du consul de Monte-Video et

des autres agents franrais, residant dans I'Uruguay, des demar-
ches tres-actives qui les meltent en possession de ce qui leur

appartient, d'apres I'intention tres-clairement manifestee de

M. Bonpland, qui peut-elre, et memeprobablement, n'a pas laisse

de testament.

Par un rapprochement qui nous cause une joie bicn vive, les

amis de M. deFIumboldt celebraient, a Berlin, la fete commemo-
rative de sa naissance et son hcurcuse entree dans sa quatre-

vingt-dixieme annee, le jour meme, Ik seplembre, ou nous an-

noncions au noble et illustre vieillard que nous donnions ci la

nouvelle planete de M. Goldschmidt le nom d'Alexandra.

— 31. Pomel continue ses etudes de la structure geologique ge-

nerale de I'Algerie; il croit etre parvenu & determiner assez ap-

proximativement rage d'un systeinede montagnes que M, Eliede

Beaumont avait nomme sans le classer, et qui remonte k la pe-

riode eocene.

— M. Marcel de Serres demande I'insertion dans les Comptes

rendus de deux notes, dont I'une sur les I'alaises de la Mediter-

ranee.

— Un amateur de Montpellier continue d'ausculter le pendule

& I'aide duquel il essaie d'apprecier les vibrations du sol.

— M. le baron De Laliaye ^crit que, le 13 septernbre, un enorme

bolide a traverse le ciel au-dessus dela maison qu'il habite, dans

la direction du sud au nord-ouest, en passant pres du zenith. Le

bolide avait la forme d'un gros globe de feu arrondi en avant, un

peu deforme et prolonge en arriere; il marchait assez lentement

pour qu'appelees au dehors les personnes d'abord siluees t\ I'in-

terieur aient encore pu le voir; quelques secondes apres on a en-
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tendu une violcnte explosion assez semblable au roulement du
tonnerre, et dont le point de depart semblait etre ;'i deux kilome-

tres environ ; le ciel etait sans nuage et parfaitement serein.

— M. jfilie Wartmann croit avoir fait, 11 y a longlemps, et pu-

blic dans le tome xix des Annales de chimie el de pliysique, plu-

sieurs des experiences sur la rotation magnetique des liquides

decrites par M. Berlin dans sa note du 16 aoiit. Nous n'avons pas

sous la main ce volume des Annales, mais ce sont moins des ex-

periences que M. Berlin soumet au jugement de I'Academiequ'une

synlliese simple et complete de cet ordre de phenomSnes.
— Un medecin, envoie une brochure imprimee sur les morts

subites puerperales.

— M. Brachet demande I'ouverture d'un paquel cachele depose

par lui il y a quelques semaines, et dont il lui tarde de livrer le

contenu a I'impression. On va chercher la leltre sceliee, M. le se-

cretaire perpcluel I'ouvre gravement et la lit, sans s'apercevoir

qu'elle est vraiment vide de sens, que les pretendus perfectionne-

menls quel'auteur veut apporler auxmiroirs en verre argente, ne

prouvent qu'une chose, que M. Brachet connait peu I'oplique,

et qu'il se trompe lui-meme, tres-involontairement sans doute.

II est vraiment peniblede voir le representant officiel des sciences

mathemaliques&l'Academie s'arreler si longtemps a de veri tables

passe-temps.

— Dans la seance du 19 juillet, M. Marie Rouhault, de Rennes,

a appelc raltenlion sur des restes de vertebres appartenant au
terrain paleozoique on silurien, et trouves par lui en Brelagne.

II disait : « La rarete d'animaux vertebres dans cette zone est

telle que plusieurs bassins siluricns connus pour leur richesse

paleonlologique n'ont point encore pu en fournir. » M. de Vcrneuil

ne croit pas a la presence de vertebres dans le terrain silurien

proprement dit, dont la faune est une et complelement determi-

nee ; I'exploralion qu'il fait en ce moment des schistes ardoisiers

de Saint-Leonard lui a fait rencontrer plusieurs des fossiles trou-

vds en Brelagne par M. Marie Bouhault, mais cerlainement au-

dessus des terrains paleozoiques.

— M. d'Archiac avail ete charge de faire un rapport verbal

sur un opuscule de sir Roderick Murchison, ayant pour litre : Les
roches sliuriennes et les fossiles de Norivege tels qu'ils sont de-

crits par M. Kjerulf; ceiix des provinces haltiques de la Russie,

par le professeur Schmidt, compares avec leurs equivalents de la

Grande-Brctagne. Gomme les conclusions de I'illustre geologue
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anglais sont presque identiques avec celles foriniildes par M. dc

Verneuil, dans la Icltre que rAcademicTiont d'cnlcndre, M. d'Ar-

chiac a cm devoir faire son rapport aiijourd'luu. Nous ne pou-

Tons en citer que quelques lignes, mais ce sont certainement les

plus imporlantcs : « En Norwege et en Russle, dans toute la zone

schirieniie du nord del'Enrope, les couches inferieures moyen-

nes et superieures remplies parlout de fossiles caraclcristiques

forment un ensemble nature!, continu, indivisible, soit que I'on

considere cet ensemble sous le rapport de sos couclies, ou sous

Je rapport des debris organiques. Onreconnaitque, sous unefai-

ble epaisseur, il est tout aussi complet et plus facilement compris

que les dep6ts equivalents si varies, si puissants, souvent si dis-

loques dans les lles-Britanniques. La succession des etres organi-

ses dans le temps, est independante h la fois de I'epaisseur des

depots, de Icuvs caracteres mineralogiques, de la plupart des cir-

constances physiques qui les ont accidentes, enfln de presque

toutes les causes exterieures que nous pourrions apprecier au-

jourd'hui.Partout les modifications s'etantproduitesdansle meme
ordre et a tres-peu pres dans le mfime temps, on est invariable-

ment conduit a les atlribuer h une loi propre et inhei'ente h I'or-

ganisme lui-meme. »

— M. Bulard, dont nos lecteurs connaissent Thabilele comme
reproducteur des objets celestes, prescnle a I'Academie dc tres-

beaux dessins de fa comete de M. Donati, telle qu'elle lui est ap-

parue dans le grand telescope k miroir parabolique en verre ar-

gente dc M. Leon Foucault. Nous avons parfaitement retrouvd

dans cos dessins ce que nous avons vu nous aussi dans le

telescope, une regularite de forme admiral)!e, une transparence

etonnante dc I'appendice chevelu ci travers lequel on apercoit de

temps en lemps de pctites etoiles, etc. ; ce telescope supporte un
grossissement enorme et jouit d'un pouvoir delinissant "vraiment

extraordinaire.

— i\l. le docteur Tilus Vanzetti, professeur de clinique cbirur-

gicale & I'universite imperiale de Padoue, lit un travail extrerae-

ment remarquable intitule : La main seule employee comme md'

thode gena'ale dans le trailement des anevrysmes exlernes. Des

I'annee 1773, Guattani, professeur a FbOpital du Sainl-Ksprit h

Rome, exprimait I'opinionque les anevrysmes externes pouvaient

etre gneris par la compression indirecte ou par la compression

du vaisseau sur lequel la tumeur est situee. Depuis cette epoque

on n'a pas cesse de cliercher les moyens d'exercer mecanique-
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ment celte compression si salutaire, on a invente dans ce butune
foule d'appareils dont plusieurs ont pour but de faire ce que
les doigts font si admirablement; et, cbose vralment singuliSre,

on ne songeait pas a se servir de la main elle-meme, -k I'adopter

comme le seul comprcsseur qui ne laisse rien ci desirer et qui

doit remplacer tous les autres. On s'en servait bien quelquofois,

mais 'accidentellement, pour remplacer un appareil en defaut;

et c'est un fait incontestable, que personne avant M, Vanzetti

n'avaiteu I'idee devoir dans la main I'agent general de compres-

sion curative de tous les anevrj smes externes guerissables. Cette

idee eminemment heureuse lui vint en 18^3 ; mais il ne la formula

nettement et completement qu'en 18^6, etil ne I'appliqua qu'en

1853 ; ses premiers succes vraiment miraculeux datent de 1855.

D'aulres out suivi son exemple, et il est lieureux do pouvoir sou-

mettre aujourd'bui au jugement de I'Academie sept observations

qui a elles seules sont un veritable triomphe. II s'agit de qualre

anevrysmes poplites, de deux anevrysmes orbitaireset d'un aue-

vrisme variqueux du pli du coude. Pour donner une idee de

I'elonnante efficacite de la nouvelle methode, nous citerons le

resume de la seconde observation. Anevrysme poplite, droit,

spontane depuis deux mois chez un officier des cbasseurs. Jambe
fortement pliee, claudication tres-prononcee. Preparation par le

nitre pendant trente jours. Compression de la femorale faite par

le malade lui-meme, cliez lui, pendant Irois semaines et repelee

souvent dans le jour, chaque fois de six a buit minutes. Com-
mencement trc's-mauifeste de solidification de la turaeur par

refi'et de celte compression. Guerison complete, apres cinq beures

de compression faite par des aides sur la femorale superlicielle.

Aucune douleur ni pendant ni apres la compression; fonctions du
membre completement retablies.

Ainsi done, plus de ces appareils compliques qui causaieutle

plus souvent des douleurs cruelles et amenaient des accidents

tres-graves. (( Le doigt seul, dit dans un noble entliousiasme

M. Vanzelli, qui peut elre employe partout et en tout temps ; le

doigt qui est toujours la ou est la maladie, qui est toujours pret

h la guerir, de sorte que par lui le remede est toujours a c6te du
mal, la vie a.cOte de la mort; le doigt qui concentre en lui I'inlel-

ligence, la volonte, la force, Fame du cbirurgien ; le doigt qui

sent, qui comprend, qui reflecbit, qui cberche, trouve, comprime
I'artere ; le doigt qui fait cette compression au point ou il faut la

faire, qui la fait forte ou moderee, totale ou parlielle, intermit-
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tente ou continue; qui la fait sans gene, sans douleur, sans dan-

ger d'une maniere raisonnablc, transmeltant par elle le desir ct

Fa volonte de gucrir le malade, ce doigt le gucrira, et il le guerira

dans un temps beaucoup plus court qu'on n'avalt pul'imagmer et

sans se fatiguer lui-mesne au deli des limites voulues. » M. Van-

zetli disait^ii y a un an la Gazette de I'Association medicale des

Etats sardes, professeur de chirurgie a I'universite de Padoue,

dans [son passage recent par Turin, nous a racontd quelques-

unes de ses cures merveilleuses d'anevrysmes gueris en quelques

lieures par la seule compression du doigt, et nous avons cru en-

tendre le recit de quelques- uns des miracles du grand thauma-

turge son compatriote, saint Antoine de Padoue! »

-1 A I'habile chirurgien italicn qui guerit en quelques heures

les anevrysmes presque desesperes, nous sommesheureux depou-

voir opposer, dans une heureuse simultaneite de rivalite scienti-

flque glorieuse ct fraternelle, notre compatriote et ami M. Mai-

sonneuve, qui vient apprendre a son tour aux maltres acadcmi-

ciens h obtenir en une seule seance, par un mode nouveau de

cauterisation appele cauterisation en Heches, la destruction des

tumeurs les plus volumineuses.

Depuis qu'il est bien demontre que le traitement des tumeurs

par rincision a la funeste prerogative d'exposer plus qu'aucun

autre d'une part aux accidents ;hemorrhagiques, de Fautre k

I'infeclion purulente et la repullulation, ii y avail partout une

heureuse tendance h remplacer le bistouri par la cauterisation.

Mais la cauterisation telle qu'elle a ete pratiquee jusqu'ici a ete

si lente, si douloureuse, que le plus grand nombre des operateurs

s'en sent effrayes ou I'ont d(5daignee. Ces inconvenients n'existent

pkis dans la nouvelle methode qu'apporte M. Maisonneuve. La

cauterisation, au contraire, est presque aussi simple, aussi

prompte, aussi precise que rincision par le bistouri
;
et il nous

semble bien difficile qu'on se refuse plus longtemps a la prati-

quer, d'une mani&rc a pen pres generale, ou/lu inoins a ku ac-

cordcr une place considerable dans la pralique chirurgicale.

,. Le caraclere essenticl du nouveau precede consisle en ce que

le causlique au lieu d'etre applique & I'exterieur des tissus, et

d'a^ir sur eux de dehors en dedans, est, par une manoeuvre spe-

ciale, porte d'emblee dans leur profondeur do maniere k operer

leur destruction de I'interieur i\ I'exterieur.

Le causlique le plus commode pour cette operation est la pate

de Canquoin, que Ton dispose en fleches coniques ou petites tiges
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plates ou cylindriques, ou bien en masse fusiforme, suivant les

indications a remplir. Ces filches, quelle que soit leur forme, doi-

vent etre fermes et resistantes, co qu'on obtient par la dessicca-

tion.

Pour les introduire, tantot il sufflt de les enfoncer directement

k tracers les tissus, quand ceux-ci ont une consislance molle,

tantot il convient de leur preparer la voie avec le bistouri, si les

tissus ofTrent Irop de resistance.

Trois precedes principaux peuvent etre executes au moyen de

ces flecbes : le premier, cauterisation circulaire, consiste a in-

troduire les flecbes suivant une ligne circulaire, a la base de la

tumeur, de maniere que leurs pointes viennent toutes converger

vers un centre; on se sert pour cela de flecbes coniques. Le
deuxieme, cauterisation parallele ou en faisceau, s'execute avec

des flecbes plates ou cylindriques que Ton enfonce toutes paralle-

lement entre elles dans toute I'epaisseur de la partie a detruire.

La troisieme, entin, cauterisation centrale on sous-cutanee , con-

siste dans I'introduction d'une fleche fusiforme au centre meme
de la tumeur.

Manies avec babilete , ces trois procedes sufflsent a toutes les

exigences et permettent meme d'atlaquer et de detruire des tu-

meurs inaccessibles au bistouri et i la ligature. »

— Signalons, enfin, en terminant, une troisieme tentative beu-
seuse, due a un jeune mcdecin francais. II s'agit du croup, I'une

des plus redoutables et des plus communes maladies de I'enfance.

Lorsque I'aspbyxie par les fausses membranes est imminente, le

praticien n'a rien trouve de mieux h faire que d'ouvrir un pas-

sage a I'air, au moyen de la traclieotomie; mais la tracbeotomie

sauve a peine un dixieme des malades ; elle tue tous les autres

qu'au reste, peut-etre, le cronp aurait tues.

M. Boucbut, medecin de I'bopital Sainte-Eugenie et professeur

agr^ge de I'Ecole de medecine, a pense qu'il pourrait remplacer

cette operation difficile et dangereuse par une operation nou-
velle, non sanglanle et exempte de danger, aussi simple a

concevoir que facile a accomplir : c'est le tubage de la glotte.

«(Au moyen d'une sonde ordinaire, percee a ses deux extremites,

introduite par la boucbe a I'interieur du larynx, jc porte dans la

glotte une virole de forme particuliSre que je retiens au debors
a I'aide d'une amarre en soie ct qui reste en place d'un a trois

jours, c'est-i-dire le temps necessaire a la disparition des phe-
nomenes d'aspbyxie.
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Cette Tirole est garnie h son extremite superieure de deux
bourrelets destines i la mainlenir dans la glotte, sur la corde

vocale inferieure, k la facon d'un de ces boutons mobiles en

forme de poulie dont on se sert pour maintenir Ics plis de poi-

trine dune chemise d'homme.

La tolerance de celte virole par la glolte s'etablit rapidement,

elle ne gene pas les fonctions de Tepiglotle qui s'abaisse sur elle

de facon a empecher les boissons de penclrer dans les voies

aeriennes ; elle donne un facile passage h I'air, puisqu'clle arron-

dit en I'elargissant I'ouverture longiludinale etroite et contractile

que limitent les cordes vocales, et elle permet aisement le pas-

sage des grosses fausses membranes qui se detachent de la tra-

chee et des bronches.

Quant au croup accompagne d'empoisonnement dipht^ritique

ou de pneumonic, je n'ai aucune pretention de les guerir en tu-

bant la glotte de facon a produire la dilatation de cette etroite

ouverture. »

Deux fois, la semaine derniere, M. Bouchut a fait I'essai de son

ingenieuse virole; il n'a pas gueri les malades, mais il a ete tres-

clairement demontre au raoins, et c'est un progres incontes-

table,

1° Que Von pent tuber la glotte en y placant une virole & de-

meurc ;
2° que par ce moyen simple et peu dangereux on peut,

aussi bien que par la tracheotomie, donner un passage ci I'air

dans les cas d'asphyxie par le croup ou par touto autre alteration

du larynx.

Ennemi jure de la tracheotomie, que nous ne conseillerons

jamais, nous applaudissons de grand coeur aux courageux efforts

de M. Bouchut.

— M. Dclisle, ingenieur des mines, adresse une suite ci ses re-

cherches sur le metamorphisme des roches eruptives.

— La note de M. Liais sur la lumiere zodiacale a dte en etlet

inseree inlegralement et sans commenfaires dans les Coraptes

rendus; elle n'ajoute rien aux observations de M. Jones et se

trouve refutee a I'avance par la dissertation de M. Piazzi Smyth.

— M. Bertrand se serait bien garde d'adresser a M. Bierens

de Haan des obsei^vations critiques de son rapport, s'il s'etait

mieux souvenu de la theorie des integrales singulieres et inde-

terminees de Cauchy.

Imprimerie de W. Remqcet et Cie, A. TKAIKIBIiA'jr
,

rue Garanciere, 5. proprietaire-gemnt.
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NOUVELLES DE LiV SEMAINE.

La comete de M. Donati devient de plus en plus brillanle, elle

ne le cede plus en rien a la comete de 1811 ; elle a donne lieu a

de curieuses et importantes observations qne nous analy.sons ra-

pidement. Des mesnres approximalives prises le 23 et le 27 par

MM. Pigorini et Porro, ont donne :

Diamcire du noyau : le23, 4",8; le 27, 12", noyau et anneaux compris.

Dislance dii ceniie du noyau au Lord uulerieiir de la chevelure : le 23, 8"
;

Ie27, 37", 4.

Distanoe dii centre du noyau au bord lateral de la chevelure : le 23, S" :

Ic27, 54".

Larpeur de la queue : le 23, 10'; le 27, 35'.

Longueur de la queue, portion neltement \isil)le : le 23, 5°; le 27 li".

Le 18 septembre , I'intensite lumineuse de la queue, jusque-la

uniforme ou sensiblement la meme sur toule la Inrgeur, s'est

montreeplus grande au centre, moindre en son miiieu. Le meme
jour, le noyau a commence a montrer une espece de phase, si-

gnalde d'abord par M. Bulard
,
qui continue d'ol)server avec le

grand miroir parabolique de M. Foucault.

Le 23 et jours suivants, M. Bulard, et avec lui MM. Faye et

Babinet, ont vu qu'il s'etait forme, autour du noyau devenu plus

petit, un anneau lumineux, interrompu dans la partie opposee
au solc'il sur un espace angulaire d'environ 115°; la ligne menee
du centre de I'anneau au milieu de I'interruption fait avec I'axe

central de la queue un angle de 10° environ, I'anneau n'est done
pas symetrique par rapport a cet axe.

Le 27, M. Bulard voit I'anneau lumineux deform^ h sa partie

interieure; il a pris la forme d'un croissant assez delie,. assez

lumineux, dans I'interieur duquol se montre le noyau jietit, oval

et brillant. Entre ce premier anneau et le soleil on en discerne

un autre concentrique sur un arc de 1 70 a 180°, s'elalant ensuite

et se fondant avec la queue des deux cotes du noyau. La ligne

menee du centre du noyau au milieu de I'interruption de I'anneau

oil la perpendiculaire abaissee du centre sur la ligne qui joint

les cornes du croissant fait un angle de plus en plus grand avec
I'axe de la queue. Les deux anneaux sont separes par un espace
circulaire plus sombre.

Le 28, I'anneau interieur ou croissant lumineux qui entoure le

noyau se dilate de plus en plus, il forme un large eventail , et se

termine par des cornes tres-fines ; I'anneau exterieur s'ainiacit

de plus en plus et pro^inine beaucoup en avant, se dclachant
Septitme annee. — T. XUI, l'' octobre 1858. 14
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mieux de la naissance dc la queue ; la tele dc la comete parait

entouree d'une barbe tres-distincte.

M. Chacornac, qui observe avcc I'equatorial de 32 centimetres

d'ouverlure, montee recemnient h I'Observatolre imperial par

M. Secrelan, a vu des enveloppcs lumineuses s'echapper du

noyau sous forme de spirales d'abord, s'en ecarter de plus en

plus, s'arrondir pendant un certain temps en courbes fermees

excentriques relativement au noyau; s'ouvrir enfm et afTecter

une forme parabolique ou hyperbolique. A niesure qu'ils s'eloi-

gnent du noyau, ces arcs lumineux perdent peu k peu de leur

eclat et se fondent bientdt dans la lumiere faible et confuse des

bords de la chevelure.

Le R. P. Secchi
,
qui observait avec une lunette de 80 milli-

metres, au college de I'Assomplion, ^ Vaugirard, a vu nettement,

le 28 septembre, le jet lumineux ou barbe oppos^e ix la queue

;

elle etait longue d'un demi-degre environ, large de 7 ou 8 mi-

nutes, sa lumiere etait pflle comme celle du milieu de la queue.

— Notre correspondance etrangere nous apporte d'interessantes

nouvelles.

— Nous avions trouvedans le nouveau journal de photographie

public chaque semaine par M. AVilliam Crookes, dans le but sans

doute de faire une rude concurrence au journal officiel de la So-

ciete royale de photographie qu'il redigeait autrefois, I'annonce

d'un brillant progres realise par M. Fox-Talbot, la gravure pbo-

toglypbique. L'illustre inventeur de la talbotypie n'a pas voulu

que le Cosmos fill reduit a faire connaitre par des emprunts fails

a d'autres leuilles, I'apparition de cette nouvelle application de la

photographie, et il nous a adresse la letlre suivante :

(1 J'ai public, il y a cinq ans, ma melhode que vous connaissez,

de gravure photographique sur acier. En voulant I'appliquer a

graver les vues photographiqiies faites sur le papier ou le verre,

je n'ai pas tarde k reconnaitre que je n'obtenais que des resultats

imparfaits, et que cela venait de ce que la gravure ne rendait pas

avec verite les demi-tons et les degradations de lumiere qui

font le charme de la photographie. Les tentatives de gravure

qu'on a faites ensuite en Angleterre et en France ont conflrme ce

resultat, car chaque operateur a rencontre de sa part une pa-

reillc dil'ficulte. Pour la vaincre on a eu recours a I'aide d'un

gravour habile, dont le burin a su corriger les imperfections de

I'oeuvre. C'ctait permis sans doute, cependant la science devait

s'empresser de sortir d'une pareille tutelle, et Ton ne pouvait
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gu6re douter que le veritable principe de la gravure photogra-

phique ne restat encore a trouver.

(( Pour moi, I'etat do ma sant(5 m'a empeche pendant plus

d'une annee d'enlreprendre des recherches noavelles , et meine

de lire les ouvrages scientiiiques.

<( Ce n'est qu'a dater dn commencement de cette annee que je

me suis trouve assez retabli pour m'occuper encore de la photo-

graphie.

« En reprenant le fil de mes anciennes rechercbes, je suis re-

tombe sur mon ancienne difficulte, celle de parvenir h une gra-

Ture qui soit I'expression fidele d'une photographie faite sur pa-

pier. Mais plus heureux cette fois, j'ai trouve le mox en de vaincre

cette difficulte, et alors je me suis trouve en possession d'une

melhode de gravure aussi facile que commode, et a Londres on

porte un jugement tres-favorable sur les epreuves que j'ai mon-
trees. Je comple bientot publier une description complete de ma
methode; maisen attendant, si vous me le permettez, je vous

adresserai des ^chanlillons de cet art nouveau, etje le ferai avec

grand plaisir. Je suppose que c'est au bureau du Cosmos qu'il

faut les adresser.

« Les gravures sont si minutieusement fiil(jlesqu'elle3 snppor-

tent I'examen du microscope toutes les fois que la photographie

originale est d'une perfection suffisante.

« Agreez, monsieur, I'expression de toutc ma consideration,

¥. Lacock Abbey, 2k septembre. Fox-Talbot. »

Nous recevrons avec beaucoup de reconnaissance les speci-

mens da nouvel art et nous les montrerons avec bonheur ;i tons

ceux qu'ils peuvent interesser.

— On lit dans YAthenoeum du samedi 25 septembre : « Lr;

statue de Newton a ete inauguree A Grantham, mardi dernier,

avec une tres-grandepompe; un long, savant et briliaiit discoufs

a etd prononce par lord Brougham, qui s'est montre digne de ses

meillcurs jours. Newton est ne a Woolsthorp, distant dc 12 kilo-

metres de Grantham, mais cette ville s'est toujours obstinee a le

compter au nombre de ses plus glorieux enfants.... La statue en

bronze, double a tres-peu pres de grandeur naturelle, est unr-

oeuvre remarquable de M. Tlieed; Newton est represonte dans

le costume du temps, vetu de la large roJ)e des maitres-es-arls c!

reraplissant les fonctions de professeur. Le di^cours inauguni!

est un verilahle lour de force do la part d'un vieillard de 80 ans.

Le noble orateur raconle la vie de son heros, expose ses litres i



384 COSMOS.

radmiration et ci la reconnaissance universelles, developpe sa

Taslc synthesc; compare ses grands ouvrages i\ cen.x dcs sa-

vants ses conlemporains ou ses successeurs , et rend i\ chaque

grande etape de la science la part de louanges et de gloirc qui

lui rovicnt; il trace d'un doigt fcrme les progres incessants de la

aeicucc, el montrc comment chaque champion
,
prenant ti son

tour la torche des mains de ses devanciers, la secoue gloricuse-

ment sur le monde pour I'inonder de nouvelles lumi^ves. II faut

lire ce discours tout entier; aucun resume, aucune analyse ne

saurait en donner une idee exacte. Jamais peut-etre, jusqu'ici,

aucune grandeur disparue de ce monde n'avait ete si dignement

gloriflec par une illustration vivante. L'orateur a rendu un splen-

diue hommage au prince de la science, et par le prince de la

science il a rendu un profond hommage a Dieu. »

— M. Varley, uotre jeune et si ingenieux ami, chargd par les

dirccteurs du telegraphe transailantique , de s'assurer de I'etat

du c&ble, a fail un rapport complet et motive dont voici les con-

clusions : il existe un defaul considerable a une distance da port

de Yalcntia, comprise enlre 367 et420 kilometres; le fil de cuivre

a I'endroit defcctueux est en contact avec le fil de fer qui forme

I'enveloppe ; et la preuve , c'est la presence dans le fil de cuivre

d'un courant continu d'electricite positive ne de I'element vol-

taiquc forme par ce contact. L'isolement du fil entre Valcntia et

le point deteriorc ne presente pas de defauts d'une importance

suffisante pour empecher materiellement la transmission des

dcpeches, si partout ailleurs ce cable est parfait. Le fil de cuivre

est reste continu sur toute la longueur, le c&ble u'est done pas

rompu. Des signaux tres-iaibles, ct des deviations en sens con-

traire de I'aiguille aimantee sont toujours produites par le cou-

rant issu de Tcrrc-Neuve; mais il est a craindrc que la puissance

cte ces courants detruise promptement le filde cuivre mis a nu a

lendroit defectueux en le faisant le siege de decompositions

electrolytiques. La resistance actuelle resultant du defaut d'iso-

lement est au moins egale h celle de 15 kilometres de cable,

mais elle pent etre beaucoup plus grande. II est probablement

encore plus loin un autre defaut d'isolement , survenu a bord de

VAgamemnon, a 8i0 kilometres de I'une des extremites, a 960 ki-

lometres de I'autre, et qui determinerait une resistance ega!e k

celle de 1 500 ou 1 800 kilometres de cable. C'est sans doute

ce defaut qui jeta tanl d'alarme a bord de YAgamemnon, alors

que les signaux cessercnt pour reparailre beaucoup moins dis-
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lincts. Le courant energiquc produit par les bobines d'induc-

tion a tres-bien pu causer lui-meme ces alterations, et si Ton

s'dtait servi tout d'abord d'instruments moins puissants, le cable

pourrait encore actiiellement transmettre les messages. L'cxpe-

rience prouvc en efTet que toutes les Ibis qu'on a allaire a un
circuit imparfaitement isole , I'emploi de courants trfis-intenses

fait courir dc grands dangers. En resume , tout fait esperer que

des signaus intelligibles pourront encore etre envoyes et recus.

Courage done et confiance, patience aussi et trfive de declama-

tions inutiles.

— L'Association britanniquc a commence ses se'ances a Leeds

par une pluie baltante et continue, mais I'assemblee promettait

d'etre brillante et nombreuse. Le jeudi, second jour de la reu-

nion, le nombre des personnes qui se sont pressees dans les

salles des sections a presque atleint le chiiTre de deux mille. Nous

ne trouvons rien dans les rapports du consei), du comite parle-

mentaire , du comite dirccteur de I'Obscrvatoire de Kew, etc.,

qui puisse interesser nos lecteurs ; si ce n'est un refus formel du

premier ministre, lord Palmerston, d'acquiescer au vocu de I'As-

sociation relativement A une expedition navale, dans unbut ma-
gnelique, aux abords de la riviere Maclcensie : la reponse faite

au nom dc Son Excellence est tres-breve, tres-seche, et die a

Tivenient contriste les savants anglais : « Le gouvernement de

Sa Majeste ne croit pas devoir entrer dans la voie que vous lui

indiquez. » MM. Barth , Bolzani , Antoine d'Abbadie, Loomis,

Pisani, Plaar, Herman et Robert Scblagintweit, qui ont pris part

k la reunion de Dublin, sont nommes membres correspondanlis

etrangers de I'Association. Son Altesse Royale le prince consort

a annonce qu'elle acceptait I'lionneur qui lui est offert de pre-

sider la procbaine reunion d'Aberdeen, pourvu toutefois qu'il

puisse etre en ficosse k I'epoque fixee par le conseil. Parini les

membres qui ont assiste au comite gendral on remarquait le

reverend docteur Loyd, president sortant, lord Goderich, lord

Monteagle, le conite d'Enniskillen , lord Wrottesley, sir Roderik

Murchison, le professeur Owen, president actuel, le docteur

Wbewell, le docteur Latham, sir B. Brodie, sir John Ronnie,

M. Faraday, M. Hopkins, etc., etc.

Les presidents des sections sont : A, Sciences mathematiques

et phijsiques : rev. docteur Whewell ; B. Sciences chimiques :

sir John Hcrschcl ; C. Geologic : M. Hopkins ; D. Zoologie, bola-

nique et physiologic : U. Charles Darwin; E. Geographic et



386 COSMOS.

ethnologic: sir R. Murchison; F. Science economiqtie et statis-

tique : M. Edward Baines ; G. Sciences mecaniqnes : M. Fairbairn.

Le discours inaugural du president occupe dans \AtJienoeuin

,

qui ne le reproduit pas integralement, 21 colonncs de 120 lignes

chacune, imprimces en caracl^res tres-serrcs. G'esl un bilan

rapide ct exact de la science moderne en general et en parlicu-

lier des sciences naturelles, de la zoologie surtout, science plus

familiere h I'orateur. M. le professeur Owen , comme tout le

monde le salt, est un des plus illustres naturalistes des temps

modernes. Nous avons lu ce consciencieux travail avec un vif

interet , mais sans y rien trouver qui ne filt parfaitement connu

des lecteurs du Cosmos; il ne fait nuUement pressentir qu'il

doive surgirde la reunion de Leeds quelques-unes de ces grandes

decouvertes ou experiences capitales qui font cpoque. Ce qui

nous a surtout frappe, c'est le caractfere religieux de celte sa-

Tante allocution ; elle est profondement chretienne, on le verra

par trois passages que nous lui empruntons : « Le progrfes dans

Fordre des verites naturelles est incessant; mais il a plu a I'au-

teur de toute verite de meltre une grande variete dans la maniere

dont il laisse tomber sur le monde ces parcellcs successives de

la verite, an moment fixe par ses elernels decrets. Les hommes
privilegies, doues de la faculte de decouvrir, doivent par conse'-

quent etre regardes comme des instruments predestines ayant

pour mission de meltre en evidence la puissance de Dieu, sans

la connaissance duquel , comme aussi sans la connaissance de

rfici'iture sainte, nous sommes certains de tomber dans I'er-

reur. »

« Le 6 aout 1858, la pose d'un cable electrique, long de 3 000

kilometres, reliant Terre-Neuve et I'lrlande, a ete heureusement

acbevec; le meme jour, une depeche de trentc et un mots a ete

transmise en 35 minutes, a travers les sinuosites des montagnes

et des vallees sous-marines qui forment le fond du grand Atlan-

tique. Ce premier message disait : Gloi^y to God in the Highest;

on Earth Peace, Goodxoill toivards Men. Gloire a Dieu au plus

liaut des cieux , sur la terre paix et bonne volonte pour les

bonimes. Jamais, depuis que les fondemenls du monde ont ete

jetes , il ne fut plus vrai de dire : Les profondeurs de la mer

loiient le Seigneur....

« Nous devons toujours avoir present a I'esprit que par le mot

creation ou creation successive, le zoologiste comme le paleonto-

logiste designe un procede qui lui est totalement inconnu. La
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science ne nous a pas encore revelc la nature des causes secon-

daires qui entrerent en action lorsque la terre fit germer les

herbes et les plantcs portant la graine de Icur espSce ; lorsque

les eaux firent surgir en abondance de leur sein les etres doues

de mouvement et de vie. Mais en supposant menie que le fait et

le mecanisme entier de ce qu'on appelle la generation spontanee

d'un arbre portant des fruits ou d'un poisson feconde, filt scien-

tiflquement demontre , nous ne devrions que rester plus forte-

ment attaches k I'idee capitale et m6re du mode ou groupe de

conceptions auquel nous donnons le nom de creation, k savoir

que ce procede de generation spontanee a ete decrete et cons-

titue par la cause premiere de toutes clioses , omni-sciente et

toute-puissante , en qui seul il puise sa raison d'etre et son ori-

gine. )) De semblables paroles sortant d'une bouclio si savante,

tombant d'une cbaire si elevee, applaudies par tout ce que I'An-

gleterre comptedans son sein de savants illustres oud'amaleurs

eclaires des sciences, doivent avoir un grand retentissement.

Nous terminerons cet apercu rapide par la traduction de

I'eloge sidelicat du prince Albert par M. Owen : « Nous sommes

heureiix, sous le present regne si plein de benlgnite, d'avoir

dans le royal consort un prince done de vertus exemplaircs, et

decettc connaissance si complete de la science el des arts qui a

mis Son Altesse Royale en etat de promouvoir efticaceraent et

dans des circonstances memorables, les interets de I'une et des

autres. Nous nous rejouissons, plus encore, ci la pensee que, dans

un avenir tres-prochain, notre future reunion sera favorisee et

lionoree de la presidence du prince consort, et que notre chere

Association aura ainsi fait nailre I'occasion d'un de ccs discours,

pleins de pensees profondos, de bon sens, de droiture, de senti-

ments, qui ont place le nom du prince Albert si haul dans I'es-

time des classes intelligentes, et qui I'ont grave si profondement

dans le coeur des plus humbles sujets de Sa Majeste.

»

— Nous avions parle assez vaguement, il y a Irois semaines en-

viron, cVapresle Scientific american journal, d'encres anti-pho-

tographiques, de procedes entieremcat nouveaux pourl'inipres-

sion des billets de banque, actions et obligations de chemins de

fer et des compagnies, etc., etc., qui defient completement la

contrefacon, meme par les procedes reunis de la gravure, de la

lilhographie et de la photographic; nous regrettions de ne pas

avoir donne a cet egard quelques d<,Hails precis. M. Slerry-IUmt,

I'un des chefs dc file do la science au Ganad.i, qui lit assid.unent
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le Cosmos, ct daignc memc, comme M. Ilaidinger, I'appcler un

admirable journal, s'est empresse dc nous faire cunnallre en

qnoi consistc cctlc precicuse invention. « Elle est vrainienl uiicnne,

nous dit-il, snb-rosd, car je n'ai pas voulu en ma qualilc d'iionime

de science lui donncr men nom ; clle a un succes prodigicux,

surtoutauxfitats-Unis, ouilyades milliers de maisons de banque,

elle enrichira les possesseurs de son brevet, niais non ic cliimiste

qui en a pose les bases.

(( Dans CCS derniers temps on a reussi k contrefaire les billets

de banque ct aulres papiers imporlants par le procede anesthd-

sique ct par la photographic , ct les divoi's papiers de siirete pro-

poses jusqu'^ present n'olTraient aucune garantie satisfaisante

contre cette audacieuse contrefacon. Deux impressions en encres

de couleurs differentes avaient ete employees, et comme les deux

encres etaicnt egalementreproduitcs en noir par la photographic,

on croyait avoir trouve ainsi un moyen dc protection contre les

conlrcfacons photographiques. Mais tandis que I'encrc noire a

base de carhone est indelebilc et resiste a tout reactif chimique,

on reconnut bient6t que par des moyens chimiques il etait pos-

sible d'enlcver du papier les encres rouges, bleues, jaunes et

vertes, jusqu'a present employees, sans attaquer Teucre noire. II

devcnait alors facile de reproduire par la photographic Ic fond

des billets; puis par un autre procede quelconquc on restituait

les dessins en encres de couleur, et Ton produisait ainsi des imi-

tations d'autant plus dangereuses que Ton croyait ces biUets im-

primes en deux couleurs a I'abri de toute contrefacon par les

procedes ordinairement employes.

« La solution du probleme exigcait done la preparation d'une

encre dc couleur qui resislat a tous les reactifs chimiques, et qui

fCit aussi indelebilc que I'encrc noire a base dc carbonc. L'oxyde

de chrome calcine est d'un beau vert et rempUt toutes les condi-

tions Toulues, de sortc qu'on I'cmploie maintenant sous le nom

d'cncre du Canada {Canada bank note tint) et que ce procede

brevetc partout en Ameriquc et en Anglcterrc depuis un an est

adopte pour les bons du Tresor des fitats-Unis et par presque

toutes les maisons dc banque du Canada et des £tats-Unis. On

imprimed'abord surle papier des caracteres ou un dessin geo-

metrique quelconque avec de I'encre verte d'oxyde de chrome,

et sur la surface ainsi preparee on imprime ensuite le billet

avec dc I'encre noire ordinaire. »

M. Georges Matthews, gravcur et imprimeur k Montreal, a oh-
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tenu des brevets pour cette nouvelle applicalion de I'oxyde de

chrome : dans les recherclies qui I'ont anient a cette ingenieuse

et heureuse invention , il a ete oide par le concours scientiflque

de M. le docteur Sterry-Hunt de Montreal.

— M. Slerry-Hunt, dans un poslsrriptum, croit devoir vonir an

secours de M. Loomis, dont la vei'acile est toujours revoquee en

doute.

(c Jc vols par le dernier numero de votre journal ,
qu'on dou(.':

encore du fait des manifestations electriques decrites par MM. Loo-

mis et Saint-John de NeAv-York. Cependant je puis affirmer qu'ici

la chose est tenement commune que i'on n'en fait pas de cas. En

hiver une tres-grande secheresse regne pendant des seinaines

entieres, et alors dans les appartements bien chaulfes et dont les

planchers sont toujours reconverts de tapis de laine, il snffit seu-

lement du frottementdes semellesdes pantouQes pour nous elec-

triser au point de pouvoir donner des etincelles et de devenir

tres-desagreahle a nous-memes, ou aux personnes venant du de-

hors. Tout cela depend de I'etat de I'atmosphere ; ilsufiit d'un peu

d'huniiditc pour faire disparaitre toutes ces manifestations comme
i'ai eu souvent occasion de le remarquer. »

— Une troisieme lettre venue d'Angleterre nous fait la conimu-

cation suivantc , faite aussi d'ailleurs au Mechanic's magasine du

18 septembre :

Chromo-photographie. — Une invention qui est destinee, sans

aucun doute, a faire une veritable revolution dans I'art admi-

rable de la pliotographie, a ete realisee recemment pftr M. Black-

shell, membre de I'lnstitution photographique de Daslton,

Durham ptoce, et est deja sanclionnee par des lettres palentes

deSaMajesle la reine. Elle consiste a produire, ce qui, jnsqu'ici,

a ete regarde comme impossible, de tres-belles photographies

colorecs non renversees (ou obtenues directement), egales par le

brillant du coloris et superieures par la finesse des details a

toutes les miniatures connues. Le laboratoire de M. Blackshell a

ete hononi de la vislte de la noblesse et de la bourgeoisie de la

contree, et I'appreciation toute favorable de la nouvelle invention

s'estmanifestee pardenombreuses commandes.Des licences don-

nant droit a la pratique de cette decouverte ont ete concedees

sur toute la surface duroyaume!!! L'Americain M. Hill a done

trouve un rival et un emule non moins audacieux en Angleterre.

— M. Haidinger nous demande ci revenir encore sur sa lettre

relative a la double refraction et les remarques critiques de
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M. Babinet. « Moi aussi, dil-il , comme M. Babinel, j'ai bien

souvent observe deux images, meme d'uue polnte d'aiguille en

position couvenable, en faisant usage d'une loupe, dont j'ai

coutume de me servir depuis de longues annces, ct en regardant

a travers des plaques ou prismes de cristaux birefringenls. Mais

pour montrer la double refraction k des personnes peu accou-

tumees k manier la loupe, et on en rencontre encore un assez

bon nombre
,
j'ai toujours trouve tres-simple, tres-facile de faire

apercevoir le dedoublement des images d'une bougie allumee

placee a la distance de i a 5 metres... Je crois devoir reclamer

pour Haiiy I'honneur d'avoir observe la double refraction du

soufre a travers une plaque k faces paralleles.... Dans ma lettre

je voulais seulement insister sur ce fait que les doubles refractions

fortes se voient facilement, et qu'il faut cherclier k faciliter autant

que possible I'observalion des doubles refractions faibles. 11 y a

des cas oii les images, a cause de la presque identite des indices

de refraction ordinaire et extraordinaire , ne se dedoublent pas

meme pour un prisme de 57 degres parallele k I'axe, comme pour

le cblorure de potasse et de cadmium; tandis que dans le lumi^re

polarisee on observe Ires-facilement les systemes des anneaux

colores des cristaux a un axe.

»

Quant a rinfortune M. Dupoisat, confirme dans ses erreurs

par le Iriste rapport de TAtheiiee, aprcs s'ctre roidi contre les

evidences des vrais savants et connaisseurs, pliysiciens et mine-

ralogistes de Paris, il y a dixbuit mois , ainsi que contre les

notres appwrtees plus recemment, il aurait chercbe a mettre fm

aux dilTicultes qui sont venues I'accabler, en se noyant dans les

lagunes de Venise ; ou Ten a heureusement retire et on I'a place

sous garde dans un bopital. La topaze avait ete ecrasee dans une

experience trop violcnte. Pauvre victime d'idees preconcues, re-

tenues trop opiniatrement!

— Nous nous batons de signaler un progres considerable rea-

lise par M. Coblence dans la reproduction galvano-plaslique des

planches typographiques, ou stereotypage-electrique, qui tend a

remplacer partout le stereotypage en metal des caracteres. Les

nouveaux cliches de M. Coblence sont incomparablement plus

beaux que les anciens; les caracteres se detaclient beaucoup

mieux, les traits fins et delicats sont mieux rendus, les filets sont

beaucoup plus purs ; et, ce qui est tout ci fait capital, il n'y a plus

aucun retrait. La planche electrique a rigoureusement dans son

enseuible et dans toutes ses parties les dimensions de la planche
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composee en caracteres mobiles. M. Coblence a aussi modifie

tr6s-heureusement ou plut6t completement change le mode de

doublage des coquilles electriques pour rimprimerie. Nous le

laisserons exposer lui-meme en peude mots ce que noussommes

en droit d'appeler sa nouvelle Industrie :

(( Jusqu'a ce jour les formes a reproduire galvaniquemenl

devaient etre composees avec des blancs hauls, c'est-^-dire avec

des espaces et des cadrats d'un millimetre sculement moins hauts

que I'oeil de la lettre. Plusieurs imprimeurs se refusaient a em-

ployer ces blancs qui les forcaient a avoir un materiel double. La

forme etant composee avec des blancs has, on la couvrait de

plMre, on enlevait I'excedant, on brossait pour mettre I'oeil a

decouvert, on plombaginait, on moulait a la gutta-percha, et Ton

faisait deposer le cuivre.

(( Desormais on pourra composer avec des blancs hauts et il

n'y aura plus de platrage. Pour mouler directement sur le carac-

tere, on emploie la cire addilionnee de 15 p. centde colophane;

on verse le melange dans une capsule en plomb, de 1 & 2 centi-

metres de profondeur ; lorsqu'il est bien froid, on place dessus

la forme avec les caracteres en dessous. A I'aide d'une presse

hydrauhque tres-puissante, on exerce une compression conside-

rable, et la planche est admiral^lement moulce, sans retrait

aucun; on plombagine et Ton fait deposer le cuivre.

« Jusqu'ici on doublait les electrotypies en clouant tout autour

des baguettes surelevees de 7 millimetres ; on versait la mati6re

dans le cadre des baguettes, et Ton donnait un coup de presse.

Cette methode avaitl'inconvenient grave, en refoulant la matiere,

de repousscr les blancs, de creuser les pleins. M. Coblence place

la coquille a doubler ou a renforcer dans une capsule en t61e,

prealablement chaufifee , les caracteres en dessous et bien ap-

puyes par les bords contre la capsule, pour qu'il ne puisse pene-

trer qu'une tres-petite quantite de metal ; il verse a la surface

supf^rieurc la matiere ou metal fondu. La coquille s'etend hori-

zontalcment, se couvre de metal a I'epaisseur voulue, et pour

refroidir ce metal fondu, on fait arriver en dessous de la capsule

vers son centre un jet d'eau ; si la coque doublee est un peu

courbee, on la redresse sans peine en chaufTant legerement ; les

coquilles les plus minces peuvent elre ainsi renforcees sans dan-

ger. Cette nouvelle Industrie tend h prendre des proportions

enormes, toutes les pages, tons les bois du Magasin jnttoresque

sent ainsi stereotypes, et dans un temps si court), que de large
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bois sorlis le mercredi ou le jeudi des mains des graveurs pcu-

vent 6tre expedies le vendredi soir pour Londres ou Berlin, et

6tre lir^s A Londres et ti Berlin le samedi, tandis qu'i Paris on

tire avec les cliches clcctriques parlails ! Toutcs los actions des

chemins de fer ou des conipagnies, mainlenant qu'on s'est mis

comi)letement a I'abri du retrait, seront imprimees typographi-

quement sur des cliclids en cuivre d*une resistance beaucoup

plus grande, d'un service incomparablement plus long et meil-

leur, »

— M. le baron Heurteloup vient de pratiquer une fois de plus

sur un vieillard de soixante-dix-huit ans, en presence d'unc nom-

breuse assistance, la belle operation decrile dans son dernier

niemoire lu i"! I'Academie des sciences, et par laquelle 11 extrait

la pierre de la vessie sans entamer cet organe, par la simple dila-

tation de son col. Voil^ done un succes de plus, et un succes vrai-

ment remarquable h aj outer aux trois cas par lesquels la nou-

velle melhode a elesi brillamment inauguree. C'est une veritable

gloire pour I'eminent et ingenieux chirurgien que d' avoir com-

plete sa grande ceuvre de la lithotripsie par un precede applica-

ble sans danger et sans convalescence longue, aux cas ou le

broiement de la pierre par percussion devient impossible, incer-

tain ou dangereux. Pcrsonne, certes, n'aurait pu prevoir a priori

que le col de la vessie, avec ou sans debridement superficiel, se

dilaterait assez pour donner passage a des calculs volnniineux et

se refermerait ensuite presque spontanement. Bamener la cys-

totoniie a la simple ur^trotomie, c'est ouvrir une voie nouvelle ^

I'art cliirnrgical et acqu^rir des droits a la reconnaissance des in-

fortunes quQ la eruelle nfialadie de la pierre condamne k dea

souflrances exceptionnelles.

iFaits de science appli<iucc.

On doit a M. Liebig un moyen de transformation en verre so-

luble par la voie liumide , des detritus d'infusoires , tres-com-

muns dans le Hanovre et ailleurs. La terre formee de detritus

contient 2,30 pour cent de substances organiques; on Ten de-

barrasse par une calcination prealable qui fait passer la couleur

du gris pale au rouge clair. On passe la terre dans un tamis lin et

on la broie ensuite dans un mortier pour tamiser aussi les petites

masses qui restent sur la toile, afin d'obtenir une dissolution plus

complete dans le liquids alcalin qui doit amener la dissolution
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dont il s'agit. Cette terre ainsi prepares est jetee par petites por-

tions dans une solution bouillante de potasse ou de sonde, ou

elle se dissout presque totalement. II n'echappe & Taction du dis-

solvant qa'une petite quantite de sable d'argile, d'oxyde de fer

et de chaux, Trois quarts d'lieure environ apres le melange, la

masse s'epaissit et Ton voit s'en separer un depot floconneux et

alumineux. On verse alors assez d'eau pour rendre la matlere

beaucoup plus liquide, etl'on ajoute lereste de la terre infusoire.

Lorsque, apres une ebullition prolongee, le liquide ne laisse plus

deposer de flocons, on le separe du dep6t et on lave le residu.

On a ainsi obtenu un silicate alcalin soluble , d'un rouge bleu,

dej& propre & plusieurs emplois dans les arts, notamment a etre

^tendu sur les pierres.

— On pourra se servir avec avantage, dans I'occasion, des

precedes suivants , a I'aide desquels on decouvre sans peine I'a-

dultcration de a cire, par addition d'acide stearique, de resine ou

de suif. Si I'cn fait bouillir pendant quatre ou cinq minutes

1 partiedecire avec 20 parties d'alcool enpoids,et qu'on laisse le

liquide se refroidir completement pendant plusieurs lieures, qu'on

le flltre et que Ton ajoute de Teau, on voit la solution se troubler

a peine, si la cire etaitpure; mais si elle contient de I'acide stea-

rique, cet acide se precipitera en flocons, et le phenomene est

assez trancbe pour que Ton ne puisse le meconnaitre lorsque la

falsification s'eleve seulement a 1/100 d'acide stearique. Or,

comme on pent d'ailleurs faire en meme temps I'experience sur

de la cire tres-pure, la comparaison, dans ce cas, permet de pro-

noncer sans la moindre hesitation. La meme methode fera faci-

lement reconnaltre la presence des resines.

La constatation de la presence du saif est un pen moins simple,

parce que ce corps ne se dissout pas sensiblement dans I'alcool.

Pour le reconnailre, il faut d'abord le transformer en acides gras

par la saponification ; mais on doit alors eviter une ebullition

trop prolongee ou I'emploi d'une lessive alcaline trop forte, parce

que la cire pure serait en meme temps alteree. Les experiences

de M. le docteur Kaar ont fait voir que le precede suivant donne

des resultats exacts. On fait bouillir, pendant deux ou trois mi-

nutes, 2 grammes de cire avec 100 centimetres cubes d'une solu-

tion etendue de sonde. Cette solution doitcontenir Q^%ti d'hydrate

de sonde pure (NaO,HO) ; on sature ensuite la masse avec un

acide faible et Ton chautle. La cire se separe, et on la recueille

apres avoir laisse le tout se refroidir ; on la seche avec du papier
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sans colle, on la traite par I'alcool comme il a dtd dit ci-dessus,

et Ton ajoute de I'eau. La reaction se manifeste avec beaucoup

d'evidence, mcme lorsque la cire ne contient que 1/100 de suif.

— On salt que I'urine des personnes affectecs du diabete sucre,

maladie presque mortelle, contient une quantite notable de sucre

non cristallisable, mais on croitgeneralement qu'ii ne s'en trouve

jamais dans celle des sujets sains. Les exceptions que quelques

organ ologistes out cru devoir faire k cette regie, par exemple

pour I'urine des femmes enceintes, sont loin d'etre generalement

admises. Le sucre etant repandu dans toutc la masse du sang,

surtout apres I'acte de la digestion, et cette substance ayantele

Irouvee dans le sang arteriel d'animaux dont I'urine n'en offrait

aucune trace, on crut pouvoir poser en principe que le sucre ne

passe dans I'urine qu'apres que la masse du sang en a ele sa-

turee. M. Briicke a recemment signale I'imperfeclion des m^-

thodes usitees jusqu'ici pour constater la presence du sucre dans

les urines; il a, de plus, demontre que m6me I'urine normale,

mise en ebullition avec de la potasse caustique, prend une cou-

leur plus intense et devient susceptible de reduire les oxydes de

cuivre et de bismuth en petites quanliles. Mais ces reductions

pouvant egalement avoir ete operees par quelque autre des subs-

tances constiluantes de I'urine, la presence du sucre devait en-

core rester indecise. Grace aux perfectionnements recents qui

ont ete apportds ci la melhode d'analyse, le sucre non cristalli-

sable pent etre maintenant constate comme ingredient normal

de Purine. Cette substance ne passe point dans Purine apres

s'ctre accumulee outre mesure dnns la masse du sang, et la

marque caracleristique du diabete est, non pas sa presence, mais

plulot sa quantite anormale. M. Briicke a experimente avec un egal

succes sur neuf individus pris au hasard, presque tons jeunes et

en partie meme non encore adultes.

Le nouveau mode de dosage du glycose de M. Briicke consiste

il le transformer en sucrale de polasse. On melange I'urine qu'on

veut analyser avec quatre fois son volume d'alcool; on fibre, on

ajoute au liquide fibre, peu a peu, et en agitant constamment,

une dissolution alcoolique de potasse; on s'arrete des que le

papier de tournesol est rougi tres-distinclement, et on laisse re-

poser dans un lieu frais, pendant vingt-qualre heures; on de-

cante alors tout Ic liquide; quand le vase est vide et sec, on le

releve, on le laisse expose au contact de Pair jusqu'A ce qu'il

n'exhale plus d'odeur alcoolique; et i'on constate que le fond et
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les parois sont tapiss^s d'une couch e cristalline qui est du su-

crate de potasse ; on dirait un carreau de vitre couvert de rami-

fications si I'urine 6tait riche en sucre.

PHOTOGRAPHIE.

l*osBtif$ a I'azotate d'lirane.

Nous ne saudons dire avec quelle surprise, avec quelle joie

nous avons trouve dans la Lumiere du 18 septembre, une lettre

de M. do Brebisson sur les positifs obtenus k I'azotate d'urane :

c'est la plus excellente reponse que Ton puisse faire a I'attaque

de M. Humbert de Molard, Nous ne nous sommes done pas

trompe dans notre appreciation, et la Tieille amitie qui nous lie

a M. Niepce de Saint-Victor ne nous a pas egare. Voici comment
s'exprime M. de Brebisson :

« Le procede au nitrate d'urane, invente par M. Niepce de

Saint-Victor, me semble meriter toute preference a cause de sa

preparation facile, de sa prompte manipulation, de la solidite et

de la vigueur des dpreuves qu'il fournil. Je dirai aussi en passant

qu'il procure une economie notable de temps et d'argent.

« Je me sers principalement de papier mince, le trouvant plus

facile a impregner et a laver. Les papiers dits negatifs de Saxe et

de Canson sont ceux dont je prefere I'emploi. Je plonge chaque
feuille dans un bain contenant 12 grammes d'azotate d'urane

dissous dans 100 grammes d'eau distillee ou simplementd'eau

de pluie. Des que la feuille est completement immergee, je la

retire et la suspens
,
pour la faire secher, par un angle que j'ai

eu le soin de tenir bors du bain, de maniere qu'il soil reste k sec.

Une minute au plus d'immersion suffit pour une parfaite impre-

gnalion du papier.

(( Lorsque le papier est bien sec, on le renferme a I'abri de la

lumi&re, dans un carton ou il peut se garder plusieurs jours sans

inconvenient. Lorsqu'on s'en sert pour une reproduction et qu'il

est enfonce dans le chassis sous le cliche, il exige une insolation

plus longue que le papier au chlorurc d'argent. On le retire du
chassis, lorsque I'image commence h apparaitre et que les

ombres se detacbent des clairs. L'image est si peu prononcee,

qu'il faut un peu d'habitude pour connaiire le moment precis

d'arreter rinsolalion.
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« Pour faire reparaitre completement I'epreuve, on la plonge

alors dans le bain revdlateur ainsi compose : eau distill^e

100 grammes; azotate d'argent, 3 grammes. Ce bain pent servir

jusqu'& epuiseraent, L'image se montre a I'instant et atteint en

pen de secondes toute son intensity. On doit la laver k grande

eau et la plonger ensuite dans une certaine quantite d'eau &

laquelle on a ajoutd une faible dose d'une solution de cblorure

d'or (un gramme pour un litre d'eau). Une cuilleree a caW de

cette solution dans 200 grammes d'eau suffit pour faire virer

plusieurs epreuves de taille moyenne. Le ton, d'abord rougefttre

de l'image, devient bientdt d'une teinte violacee plus agreable.

Gette immersion ne doit pas durer plus dc deux ou trois minutes,

sinon on ne tarderait pas h. voir s'affaibllr les deux teintes, ce

qui arriverait egalement, si Ton augmentait la dose de clilo-

rure d'or.

« Pour fixer I'epreuve, je la plonge dans une solution d'hypo-

sulflte ^ 6 ou 8 p. 100, et la laisse immergee trois ou quatre

minutes au plus. II est necessaire de surveiller cette operation

et de I'arreter, avant que les demi-teintes soient attaquees. Get

effet de I'liyposulfite serait bien plus k craindre, si I'epreuve

n' avail pas ete protegee par le chlorure d'or.

(( II suffit que I'hyposulflte ait le temps de detruire la petite

quantite d'azotate d'argent non reduit, qui pent etre restce dans

le tissu du papier et qui se colorerait par la suite sous Taction

de la lumiere.

« On termine par des lavages rdp^tes et on fait secher I'epreuve

devant le feu. La chaleur contribue k donner de I'intensitd k

l'image. »

Verres jaunes pour laboratoires.

Un photographe anglais, M. Ponting, signale un fait tr^s-

curieux dans une lettre adressde au Journal de la Societe photo-

grapliiquc de Londres :

(( Monlaboratoire, qui a ete construit il y a cinq ans, dil-il, est

garni aux fenetres de verres orange, colords ci I'oxyde d'argent,

et que j'ai choisis parmi un gi-and nombre d'echantillons, en

exposant dessous pendant plusieurs minutes, dans un chassis,

une feuille de papier sensibilise ; de telle sorte que je pus m'as-

surer qu'^ cette ^poque ils ne laissaient passer aucune lumiere.
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Depuis, je ne m'etais apercii d'aucun changement dans Jeurs

proprietes; mais la seaiaine derniere, j'ai acquis la conviction

qu'ils avaient perdu la faculte d'inlercepter les rayons actiniques,

et que le voile que je remarquais sur les epreuves developpees

dans ce laboratoire provenait de cette cause. Je lis enlever et

remplacer les verres jaunes, et maintenant j'obtiens des epreuves
parfaitement pures. La couleur des verres ne parait pas s'etre

affaiblie, car, en les comparant aux nouveaux, je n'y ai pu trou-

ver aucune difference. II resulterait de cette observation, que la

propriete d'arreter les rayons actiniques n'appartient pas seule-

ment a la couleur, et qu'une longue exposition pent detruire

cette propriete. » (Lumiere.)

AGADEMiE DCS SCIENCES.

Seance du lundi 27 septembre 1S38.

Le fauteuil est occupe par M. Geoffrey Saint-Hilaire d'abord

,

par M. deSenarmont ensuite, vice-president annuel; le president,
M. Despretz, qui a assiste aux seances de I'Association des natu-
ralistes et medecins allemands reunis a Garlsruhe , respire Fair
plus pur des montagnes de la Suisse.

— M. Lamarre-Piquot adresse le recit d'un nouveau cas d'in-

cubation ou de couvee d'reufs de serpents pithons avec develop-
pement anormal de chaleur. M. Dumeril ne croit pas encore a ce
developpement de chaleur, il continue a penser que jamais la tem-
perature du serpent , alors meme qu'il couve ses oeufs, ne depasse
la temperature ambiante, oudans nos climats la temperature mo-
difiee par les couvertures de laine dont on le couvre.

— M. Puyseux, en I'absence de M. Le Verrier, adresse quelques
observations de la nouvelle planete Alexandra faites k I'Observa-
tolre imperial.

— M. Caillaud , horloger k Nantes , bien coniiu par les perfec-

tionnements qu'il a apportes a I'horlogerie electrique, transmet
la description d'un procede a I'aide duquel il parvient a fabriquer
des electro-aimants en fer doux d'une puissance bien plus grande.

Nous ne devinons pas ce qu'il pent y avoir de nouveau dans ces

essais; tout le monde salt depuis longtemps que les electro-

aimants sont directeurs plus energiques et possedent d'autant

moins de force coercitive que le fer de leur noyau est plus pur,

plus malleable ou plus doux. C'est avec du fer plusieurs fois
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forge que M. ]&lias, represente par MM. Logman et Funckler, est

parvenu b. obtenir des aimanls d'une force extraordinaire, ou

possedant relalivement a leur poids la puissance indiquee par la

theorie.

— M. le docteur Bouchut semblait dire & I'Acadeinie, dans sa

lecture de la derniere sdance, qu'il avait observe le premier

I'anesthesie ou insensibilite vraiment remarquable qui precede

I'asphyxie causee par le croup, et annonce I'imminence de la

niort. M. le docteur Demarquay ecrit que cette aneslliesie a ete

souvent observee par lui avant d'avoir ete signalee par M. Bou-

chut; que plusieurs des malades sur lesquels il a pratique la

tracheotomie out subi cette operation sans ressentir aucune dou-

leur. II cite a I'appuide sa rechunalion des operations du 22ian-

Tier, du 30 mars, da 18 avril, et un travail qu'il a fait en com-

mun avec M. Dumeril fils.

— M. le directeur general des douanes fait hommai^e a I'Aca-

demie, pour sa bibliotheque, d'un excmplaire du tableau general

du commerce exterieur en 1857.

— L'Academic de Cbristiania envoie plusieurs volumes de ses

memoires et publications,

— M. Grimaud de Caux qui , dans la seance du 17 juillet 1837,

il y a 21 ans, avait adresse i I'Academie une note sur la constitu-

tion physique du lait et la lactoline, croit avoir ete le premier a

preparer le lait concentre , dont on a tire un si bon parti dans

I'alimentation de la marine et de I'armee. Absent depuis cette

epoque, il a appris que I'Academie a couronne divers travaux

faits dans cette direction par MM. de Lignac , Mabru , etc. , et ii

demande s'il n'est pas juste qu'il recoive h son tour la recom-

pense qui revient de droit au premier inventeur.

— M. le prince Demidoff prie I'Academie
,
qui le compte au

nombre de ses membres correspondants , de vouloir bien agreer

un buste en marbre de M. le baron Alexandre de Humboldt, chef-

d'oeuvre du ciseau du ceiebre sculpteurberlinois Ranch, et de lui

donner place dans la bibliotheque del'Institut. Des remerciments

sei'ont adresses a M. Demidoff.

— M. Bertin
,
professcur de physique depuis dix ans k la Fa-

culte de Strasbourg, et non a la Faculte de Besancon, comme
nous Favons dit par megarde , repond h la reclamation de

M. Wartmann ; il a bien voulu nous ecrire directement a ce sujet

^t nous nous empressons d'inserer sa lettre :

« L'experience faite en 1846 par M. Wartmann, sur la rotation
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electro-magnetique des liquides, se rapproche bien plus de celles

que Fechneravait publiees des 1829, que de celles presentees par

moi a I'Academie dans sa seance du 16 aoilt. Je vous i-emercie

d'avoir essaye de me defendre dans cette circon stance; mais
vous avez tort de croire que mon travail se compose moins d'ex-

periences que dune synthese simple et complete de cet ordre de

phenomenes. En realite, j'ai presente k I'Academie les resultats

d'experiences quim'ontoccupe six mois d'un travail assidu, mais
aussi fort agreable. Quoique le sujet que j'ai traite ne soit pas
aussi neuf que je le croyais en commencant, il est cependant
neufpour le public francais, puisqu'on n'a montre ces expe-
riences dans aucun cours, puisqu'on n'en parle dans aucun traite

de physique ecrit dans notre langue. II est vrai que les Allemands,
nos maitres en experiences de detail , avaient dej^ travaille sur
le meme sujet; mais je crois avoir ajoute quelque peu aux tra-

vaux de mes predecesseurs
; je crois aussi avoir corrige quelques

erreurs. Je ne me suis arrete qu'apres avoir explore les pheno-
menes dans tons les sens, je les ai rendus prets et faciles a etre

vulgarises, a etre reproduits par tous; j'en ai donne, comme
vous le dites d'une maniere si aimable, une synthese simple et

complete. Du reste, attendez pour juger que vous ayez mon me-
moire entre les mains, et que M. Ruhmkorff, a qui je vais en
ecrire, vous ait montre les experiences. »

— M. le docteur Vanner adresse le complement de sa nouvelle
theorie de la circulation du sang; en voici le resume ou du moins
les conclusions fidelement reproduites, sans que nous pensions
avoir le droit de formuler notre avis :

(( De la serie des forces qui concourent a determiner le pheno-
menc de la circulation, le mouvement circulatoirc ovarique s'o-

pere d'abord sous Taction d'une cause inconnue ; cai- on decouvre
comme effet dans I'oeuf une circulation qui se manifeste ultdrieu-

rement a la formation du coeur et des autres organes. Lorsque
I'animal a atteint son developpement, cet etat exige des moyens
speciaux pour que la circulation puisse s'effectuer sur une plus
grande echelle. Ces moyens sont :

1" le coeur; 2" la contraction,

sous I'influence de la respiration des muscles de lout le corps.

(( II est permis de douter que Taction du coeur puisse ramener
au coeur le sang qui, pour operer son retour, est oblige, comme
on salt, de traverser des vaisseaux d'une extreme tenuite. Cette

opinion prend le caractere d'un fait avere, si on lient compte de
la capillarite des vaisseaux et de la viscosite de cc liquide, et si en
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niemc temps on s'en r^fere a I'observation microscopif[ao. Ainsi,

sous le cliamp d'aii microscope, dont le grossissement est de

600 diametres, un globule met une minute et demie a parcourir

un millimelre d'etendue reelle, et nul mouvement oscillaloiro ne

se laisse apercevoir. A ce point du trajet ou le sang land par le

coeurvient de penetrer dansles capillaires, quoique celiquidcne

soil plus sous rinfluence du coeur, il n'en conlinue pas moins sa

marche, seulement la cause du mouvement n'est plus la mC'me.

A TacUon du cwur, il en est succede une autre sous I'influence

de laquelle, apres avoir fourui aux tissus les divers elements ne-

cessaires a la nutrition, il execute son mouvement de retour au

coeur. Cette puissance d'action est due a la contraction des divers

muscles de tout le corps determinee par la respiration. Ces con-

tractions ont lieu alternativement : ainsi les muscles extenseurs

et les adducteurs se contractent pendant I'inspiration; pendant

I'expiration, ce sont les flechisseurs et les abducteurs. Ces con-

tractions sont proportionnelles a I'intensite du mouvement que la

respiration imprime a tout le corps, et suffisante pour agir en

memo temps sur les vaisseaux capillaires si facilement compres-

sibles en raison de leur elasticite, et sur les veines.

<( Cette llieorie se justilie experimentalement. On peut conclure

qu'il y a trois forces Men distinctes qui concourent aux pb^no-

menes de la circulation :

(( 1° Une force primitive inconnue qu'on rencontre dans I'oeuf

bien avant la formation du conir;

(( 2° L'action contractive du coeur sur le sang des arteres qui

est centrifuge

;

« 3° Une compression musculaire generale qui agit sur le sang

dans les capillaires et dans les yeines qui est centripfete. »

— M. le docteur Guyon, membre correspondant, envoie la bro-

chure qu'il vient de publier sous ce titre : « Un mot sur la fievre

jaune de Lisbonne. » Nos lectcurs connaissent deji les fails prin-

cipaux recueillis dans ce travail, fait par un courageux temoin

oculaire.

— M. Bellot, medecin de I'hospice des alienes du departement

de Maine-et-Loire, adresse des cas nouveaux de pellagre obser-

•ves par lui cbez des fous, et qui coincident avec un ramollisse-

ment vraiment extraordinaire de la substance blanche de la

moelle epiniere, sans alteration de la substance blanche du cer-

veau, sans sympt6mes apparents de paralysie du corps ou des

membres, puisque dans le plus grand nombre des cas les malades
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ont pu rester debout oune sont restes couches qu'enraison d'une
faiblesse excessive.

— M. Chacornac transmet quelques observations qu'il a faites

de la comete de M. Donati, au point de vue de sa constitution
physique. Nous les avons reproduites plus has.

~ M. D'Archiac communique une lettre dans laquelle M. de
Tchihattcheff resume ses observations sur la constitution geolo-
gique, la faune et la flore des montagnes encore inexplorees de
I'Armenie occidentale.

— Le meme membre depose sur le bureau un memoire de
M. Favre de Geneve, sur les terrains liasiques et jurassiques de
la Savoie; il croit avoir enfm reconnu au pied du Mont-Blanc et

sur divers autres points des traces au moins de terrains consti-
tuant I'equivalent du trias et des marnes irisees.

— Le R. P. Secchi lit le resume d'un memoire sur la marche
des ondes atmospheriques en Europe. L'auteur entend sous ce
nom de grandes perturbations atmospheriques manifestees par
une depression barometrique de vingt millimetres au moins, et

accompagnees ordinairement de grandes pluies. Une construction
graphique des observations contenues dans les bulletins meleo-
rologiques de I'Obscrvatoire imperial lui avail montre que ces
grandes perturbations s'etendent k I'Europe enti6re, mais que les

minima barometriques ne sont pas simultanes, qu'ils se manifes-
ted plus tut ou plus tard dans un lieu que dans un autre. Ainsi
les ondes parties des cotes du nord de la France exigent en ge-
neral un jour pour arriver k Rome. Les observations des bulle-
tins etant trop discontinues pour fixer les lois de ces mouvements,
le R. P. Secchi aeu recours a son barometrographe a balance; et

en comparantles resultats de son instrument a ceux que donnele
barographe photographique de M. Johnson, a Oxford, il a conclu
que, en general, entre ces deux stations le temps de propagation
estd'environ vingt-cinq heures , lorsque I'onde se propage d'Ox-
ford k Rome ; et de trente-trois heures lorsqu'elle va de Rome a
Oxford. L'auteur est bien loin de donner ces resultats pour defi-

nitifs : il reconnait qu'un grand nombre d'observations sera ne-
cessaire. Acet elTet, son intention est seulement de faire ressortir le

grand avantage qu'on pent tirer des instruments graphiques pom-
la meteorologie

; il est convaincu que sans cela il n'y aura pas
plus de progrcs sensible dans I'avenir que dans le passe. L'ap-
pareil k balance donne la variation diurne tres-regulierement,
montre les periodes des oscillations rapides de petite etendue aux-
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quelles I'atmosphere estquelquefois sujette, les grandes variations
brusques dc prcssion qui arrivent a I'epoque <1es orages; 11 donne
aussi les courbes de dix jours reduiles dans une echelle qui les

rend parfaitement comparables entre les difTerenles stations.

Un registre de ccs courbes a ete presenle i I'Academie par le

P. Secchi, el ses propres observations, comparees k celles d'Ox-

ford, ont ete trouveos exactement d'accord dans les points les

plus ddlicats, ce qui prouve la bonte de I'appareil a balance.

— M. le docteur Bouchut lit un memoire de slatistique mddi-

cale surla mortalite causeeparle croup, et prouve par des nom-
bres irrecusables quo cette mortalite depuis vingt ans a crtl dans

une proportion enorme et veritablement eftVayante.

Voici les conclusions deduites par M. Bouchut de la comparai-

son des nombres relalil's aux trente-deux dernieres annces

:

1° Le croup est devenu beaucoup plus frequent chez les gar-

cons, et il les alteint surtout entre deuxettrois ans. 2° La morta-

lite par le croup sur uiille habitants a ete en 1853 double de ce

qu'elle etait en 1837; en 1858, elle a ete quintuple k pen pres de

cequ'elleetaiten 1838. 3" Le nombre des morts par le croup dans

ces trente-deux annees a etc de dix millc quarante-quatre. U° La

mortalite totale sur mille habitants a cependant diminue sans cesse

dans cette meme periode d'annees.

Le nombre des cas de croup augmente-t-il reellement? A nom-

bre egal de cas la mortalite est-elle plus grande, ou la maladie

a-t-elle augmente de gravite? Le traitcment chirurgical des

quinze dernieres annees a-t-il ete moins efficace que le traitement

employe de 1826 k 1838? M. Bouchut ne croitpas a la plus grande

gravite du mal; mais il pense que dans ces dernieres anne'es on

a pratique la tracheotomie de trop bonne heure, alors que I'anes-

thesie n'etait pas arrivee, et qu'ainsi on a fait perir des enfants

qui eussent gueri spontanement ou par application du traitement

ancieu. C'est ce que nous disions il y a huit jours.

— M. Cheval, ancien brasseur a Valenciennes, adresse une pe-

tite brochure qui meiite gran dement de fixer I'attention et sur

laquelle nous reviendrons; il s'agit d'un moyen automatique

excellent de conservation etde distribution de toutes les boissons,

sans autre agent que la pression d'une colonne Uqiiide.
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VARIETES.

Sur les stries qui apparaissent dans la decharge electriquc
au sein des gaz rarefies

Par M. WiLLtAM Grove {Analyse avec les expressions de I'autetir^.

M. Grove a observe le premier que lorsqu'on fait passer la

decharge electrique de I'appareil de Rhumkorff k travcrs un
recipient dans lequel on fait le vide au moyen de Ja macljine
pneumatique, et a I'interieur duquel on a place un morceau de
phosphore, au lieu d'avoir une lumiere coniinue, comme dans
I'oeuf electrique ordinaire , on obtient une lumiere sli-atifiee, c'est-

S-dire formee de couches ou bandes alternativement obscures
ou brillanles. Gette observation fut communiquee pour la pre-
miere fois a la Societe royale de Londres, en Janvier 1852.
M. Grove ajoutait des lors que cette meme stratification appa-
raissait au sein de plusieurs et probablement au sein de tous les
gaz rarefies. Peu dc jours apres la publication de M. Grove et

avant d'en avoir eu connaissance, M. Rhumkorff observa les

memes phenomenes dans la vapeurd'alcool; MM. Masson, Quet,
Du Moncel, Robinson et Gassiot ont etudie tour a tour ce phe-
nomene, et ce dernier croit avoir reussi a le reproduire au sein
du vide de Toricelli. Nous laisserons maintenant parler M. Grove,
tout en analysant sa note.

« On n'a encore donne aucune explication satisfaisante de
cette disconlinuite

; dans mon premier memoire, je ne foimulais
aucune opinion sur sa cause; mais plus tard, dans une commu-
nication faite a I'Association britannique reunie a Hull,j'exprimai
la pensee qu'elle etait intimcment liee avec les intermittences
d'action de I'interrupteur du contact. Ce que je dis a cette
occasion est ainsi resume dans VAthenceum du 30 aoilt 1853 :

« M. Grove a fait remarquer que le mode d'interruption du con-
tact a une influence marquee sur ce phenomene. Si, par exemple,
le bras de I'interrupteur repose sur un ressort flexible place au-
dessous de lui, les bandes ou stries deviennent plus etroites. S'il
ne se produit qu'une seule interruption, plusieurs observateurs
ont cru voir que les bandes etaient encore visibles; mais il est
tr6s-difficile de ne produire qu'une seule interruption; Ja fusion
des metaux aux points de contacts , unie aux vibrations qui
accompagnent le mouvement, fait naitre presque necessaircment
une interruption double ou triple. Le meilleur moven d'obtenir
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une decharge unique est de placer deux forts fils de cuivre en

croix run sur I'autre, et detirer d'unc main ferme I'un de ces fils

sur I'autre, jusqu'A ce que I'extr^mite du premier abandoime le

second. Si'cette operation est bien ex^cutee, les stries, au moins

dans la majorite des cas, ne sont pas observees. De toules les

substances essayees, la vapeur de pliosphore est celle qui reussit

le mieux; et avec cette vapeur on observe un remarquable eflfet

de la poudre ou fumee du phospliore allotropique, qui se forme

toujours quand les stries apparaissent. Cette fumee traverse le

recipient de pole a pdle, du cote negatif au c6te positif, montrant,

a moins qu'il n'y ait Ic'i quelque illusion cachee, un elfet meca-

nique de la decharge dans les circonstances ou elle a lieu.... »

Je ne presentai pas mon opinion comme le rdsultat d'une con-

viction raisonnee. La difficulte de sa demonstration rigoureuse

provenait de celte circonstance qu'il etait a peu pres impossible

de produire par les moyens ordinaires une decharge simple et

unique du fil induit, par les raisons suivantes : Si I'une des

extremites du fil de la bobine principale ou conductrice est vive-

ment tiree sur I'autre extremite, il y a courant d'induction produit

a I'instant de I'interruption dans la bobine secondaire, et par

consequent il se fait une decharge i travers le vide. Mais a ce

meme moment de I'interruption, I'extra-courant ou le courant

induit dans la premiere bobine trouve lui-meme passage sous

forme d'elincelle, immedialement apres que le circuit a etc rom-

pu. Cet extra-courant fait nailre necessairement un second cou-

rant induit dans la bobine secondaire, et ce second courant

trouvant la voie ouverte par la decharge du courant qui I'a pre-

cede, se decharge a son tour par le meme chemin, quoiqu'en lui-

meme il n'ait pas une tension suffisante pour surmonter une

orande resistance. En consequence, quoiqu'on ne puisse pas dis-

tinguer a I'oeil deux decharges separees et successives, il n'en

r^sulte nuUement que chaque interruption apparente du circuit

principal ne determine pas deux decharges tres-reelles.

(( J'avais en vain essayed plusieurs reprises de surmonter cette

difficulte, et de produire ce que j'aurais pu presenter avec certi-

tude comme une decharge induite simple et unique, lorsqu'il se

presenta tout k coup k mon esprit un plan tellement simple que

ic ne compvendspas qu'il ne me soit pas venu plus tot. 11 consiste

simplement a faire une interruption sur le circuit secondaire, &

cOte: ou en outre de celle qui a lieu dans le vide. Cette seconde

interruption devra se faire dans I'air, etpar une ctincelle de trSs-
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grande longueur, de sovte qu'il ne puisse passer en meme temps
qu'uue seule etincelle a travers I'air interpose, et que, par con-
sequent, il ne puisse y avoir qu'une seule decharge a travers

I'espace vide. Apres avoir place dans le recipient de la machine
pneumatique du phospliore et un morceau de potasse, je reliai

par un fd uiie des extremites du circuit secondaire de la ma-
chine de M. Rhumkorff avec la tige en metal qui entrait dans le

sommet du recipient; I'autre bout du fil de ce mfime circuit

secondaire elait flxe a un support ou pilier en verre, mais de

nianiere que son extremite fat libre ou fit saillie. Un autre fil se

rattachait, d'une part, a un second support en verre, avec son

extrdmite libre et en saillie; de I'autre, avec la masse metallique

de la machine pneumatique; les deux extremites librespouvaient

etre amenees a se toucher ou rester a la distance voulue I'une

de I'autre. Les extremites des fils ^tant en contact, la machine
d'induction de Ruhmkorfi" etait mise en action, et Ton voyait

apparailre dans le recipient de tres-belles stries et une stratifi-

cation luxuriante ; on separait alors graduellement ou peu a peu
les exiremites saillantes des fils ; les stiles continuaient de rester

visibles pendant un certain temps, et jusqu'a ce quo les bouts

des filsfussent assezloin I'un de I'autre pour qu'il ne pi^t passer

qu'une etincelle de temps en temps, ou des series d'etincelles,

unes et complctement distinctes; les stries alors disparaissaient,

et on ne voyait plus dans le recipient qu'un nuagelumineux uni-

forme et conlinu. Meme dansce cas extreme, il y a une tendance

a une decharge double tellement precipitee, que celui qui ne sur-

veille pas attentivement le phenomene de I'oeil ii la fois et de

I'oreille, ne les reconnaitrait pas et croirait h une decharge sim-

ple et unique.

<( Lorsqueles bouts saillants des fils sont sensiblement amenes
au maximum de la distance, on constate que les etincelles qui

traversent I'air au moment de la decharge sont de deux sortes :

I'une, peu dense, bleu-clair, produit a I'oreille I'effet d'un son

unique aigu; I'autre condensee, jaune, rend un son moins clair

et metallique. 11 faut beaucoup d'attention et d'habitude pour
arriver a distinguer ces deux sortes d'etincelles; mais quand on

y est parvenu, on voit clairement qu'avec la premiere, qui est la

decharge simple, il n'y a pas de stries dans le recipient; tandis

qu'avec la seconde qui constitue une decharge double, les stries

sont toujours visibles.

(I Par un ajustement fait avec assez de soins, j'ai pu parvenir
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k n'obtenir que des etincelles de la premiere classe, et Ton a pu

alors conlinuer I'experience indtiiiniment sans stries visibles

aucunes; mais les stries apparaissent avcc la moindre alteration

dans la distance des pointes libres. Le plus souvent, cependant,

et malgre tous les soins qu'on a pris, les dtincelles des deux

sortcs se succfedent d'une maniere irreguliere, et alors la de-

charge est tantOt sans stries, tantdt accompagnee de stries.

II etait necessaire de bien etablir la distinction ci-dessus

;

car autrement les personnes qui repeteraient I'experience pour-

raient etre trompees; et n'obtenant pas de lumiere sans stries,

quoique la decharge leur semblcit simple, elles s'imagineraient

que les resultats decrits par moi proviennent d'une illusion dans

la vision.

« J'ai repete ces experiences avec un des tubes Tides de

M. Gassiot, qui montre de tres-belles stries dans les circonstances

ordinaires ; et lorsque le partage du circuit etait fait avec soin,

lorsque les deux ills libres etaient amenes & la distance maximum,

la decharge passait sans stries aucunes ; le tube h chaquc de-

charge apparaissait rempli d'une lumiere uniforme.

(( Tout ce qui precede me donne le droit d'af/irmer que, dans

les milieux rarefies ou les stries sont visibles, lorsqu'on emploie

des couranls interrompus a la maniere ordinaire, on peut faire

passer des decharges qui traversent le recipient, sans produire

de stries, et dans des circonstances telles, qu'il y a toute raisun

de croire que la decharge est simple et unique. Joignez a ce fait

que I'apparition des stries varie avec toutes les modifications de

contact de I'interrupteur
;
que les stries sont d'autant plus nom-

breuses, plus serrees,plus etroites, que les interruptions du con-

tact sont plus rapides, ainsi que je I'ai constate, au moins en

general, et Ton arrivera a conclure que, sinon certainement, du

moins tres-probablement les stries ou bandes sont dues a I'inter-

lerence mecanique, ou k Taction rcciproqne et mutucUe de deux

ou plusieurs decharges, ou mieux du milieu affecte par les de-

charges.

(( Je proflterai de I'occasion pour indiquer une experience qui

ne me semble pas denuee d'interct. MM. PJucker et Gassiot ont

publie plusieurs efl'ets curieux produits par les aimants sur la

lumiere stratiliee ou la decharge electrique disconlinue , dans les

milieux tres-rarefles, appeles ordinairement vides. En r^petant

quelques-unes de leurs experiences avec un tube vide que M. Gas-

siot m'avait gracieusement oll'erl, long de 8i centimetres dans la
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partie comprise entreles deux electrodes en platine, et de 2 centi-

metres et demi de diametre interieur, j'ai trouve que, lorsqu'oa

approchait tres-pres le p61e d'un barreau aimante puissant du

platine posilif, dans une certaine direction, les decliarges visibles

ne passaient qu'accidentellement et par intervalles, a travers le

tube, quoique I'appareil ne cessat pas de marcher, et que Finter-

rupteur fonctionnat regulierement.

Apres de nombreux tatonnnements, je suis arrive & reconnaitre

que je pouvais arretercompletement la decliarge en opposantTun

a I'autre les p61es contraires de deux aimants , dans une direc-

tion particuliere relativement h la ligne de la decharge. Les deux
fils de platine sont inseres dans un tube perpendiculairement a

I'axe, et penetrent de 12 millimetres environ dans I'interieur du
tube; si ce tube est place horizontalement, avec les fils de platine

en haut, et qu'on regarde le long du tube, dupole positif au pole

negatif; lep61e nord da I'aimantdevra etre place sur le cote droit

dutube, tandis que le p6Ie sud d'un autre aimant sera place de la

meme maniere contre le cdle oppose ou cote gauche. La decharge

cesse alors entierement , et il n'y a aucune conduction ou aucun
courant a travers le tube, ce qui prouve qu'il ne s'agit pas d'une

decharge obscure , mais bien de la suppression du passage de la

decharge ci travers le milieu rarefie. Si Ton fait faire au tube un
quart de revolution aulour de son axe, la decharge reparait, et il

en est encore dememe si les aimants sontrcnverses. L'experience

exige bcaucoup de soins, et, pour reussir, il est necessaire d'a-

Toir a sa disposition une bobine juste assez puissante pour que
la decharge puisse franchir la distance entre les pointes de pla-

tine, et des aimants d'une certaine force. Si Ton se sert d'un elec-

tro-aimant tres-puissant, la decharge est arretee quelle que soit

la position laterale du pole relativement aux fils de platine; mais
elle est seulemcnt intermiltente si les fils de platine sont places

sur la ligne qui joint les p6Ies des aimants. Dans le tube ci-des-

sus, ia portion arrondie de verre qui entoure Tun des fils de pla-

tine etait toute couverte d'un depOt noir de platine, provenant de
ce que cette extremite du fll avait servi constamment de p61e ne-
gatif; lorsqu'on subsLituait cclte extremite salie ci I'extremite

propre pour en faire le p6!e positif, I'effet d'arret du courant n'c-

taitpasproduit. Cette circonstance,etrensemble delicatde condi-
tions ci remplirpour assurer le succ6s de l'experience me porlent

a croire que I'arret de la dechaige est dii k une diversion dans le

sens de la hgne de force eleclrique produite par I'aimant; la de-
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charge, si je puis m'exprimer ainsi, est soufflde an d'ohors par

I'ainiant; mais i'l^^site a exprimer une opinion fonnellc sur ce

point : si les aimants sont rapproches du platine nf^gatif, il n'y a

plus d'avret de la decharge, on observe seulement les attractions

et dps repulsions de: la tlamme bleue qui ont ete ddcritcs par

M. Gassiot. J'ai essayeTelTet des aimants sur l'e:tincelle dela ma-

chine de Rhumkorff dans I'air ; mais je n'ai pas rcussi a l'emp6-

cher ou h arreter la decharge, quoiqu'il me sembmt qu'elle pas-

sait avecune difficult^ un pcu plus grande et avec de plus longues

intermittences ; la difference, cependant, je dois I'ayouer, dtait

trc's-legere. »

11 resulte clairement de la derniere partie de celle communica-

tion, faite le 2 juin, dans une seance de Royal-Institution, que

M. Grove a decouvert et signale le premier le fait capital qui a

servi de depart a la theorie des courbes epiboliques de M. Pluc-

ker (theorie plus longuement developpee dans le resume que nous

donnerons prochainement) , comme il avait decouvert le pre-

mier fait de slratification de la lumiere electrique. Cette parti-

cularite singulicre du courant arrete dans sa course, et comme

projete ou souffle au dehors, nous avait vivement frappe quand

nous lumes sa note, comme aussi la decouverte simple, mais si

longtemps cherchee, de la veritable cause des stralilications;

nous avions resolu de leurfaire immediatement les honneurs du

Cosmos, mais un autre travail nous a absorbe, et nous deman-

dons humblement pardon a notre illustre ami, M. Grove, de

notre trop long retard.

„, „ r A. TB.AMBI.AY ,

Xmorimerie de VV . Remqoet el Cie, *• *•"
.

rue Garanciere, 5. ft"
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NOUVELLES DE LA SEMAINE.

La comete qui resplendit de plus en plus occupe aussi de plus

en plus I'attention publique, et nous nous faisons un devoir d'a-

nalyser rapidement toutes les observations ou les calculs dont

elle sera I'objet.

M. Chacornac afiirme que, desle 25 septembre, la lumiere des

arcs lumineux et du noyau offrait des traces certaines de polari-

sation ; mais que, le samedi 2 octobre, le phenomene de polari-

sation etait extremement evident dans le polariscope d'Arago

applique h la grande lunette de I'Observatoire.

M. Hind, dans une lettre ecrite au Times, a public de nou-

velles dphemerides de la comete calculees par M. Farley d'apres

ses observations et celles de M. Hartnup, et qu'il croit devoir re-

presenter parfaitement la course de I'astre chevelu pendant le

temps qu'il sera encore visible sur notre borizon au coucber du

soleil. Les elements de la nouvelle orbite prouvent que la comete

atteindra sa moindre distance a la terre le 10 octobre vers mi-

nuit; que cette moindre distance sera d'environ 17 millions de

lieues ; le maximum d'dclat aura lieu le 9 octobre ; la lumiere du

noyau sera double alors de ce qu'elle etait au commencement
d'octobre.

La queue de la comfete, au l^"" octobre, s'etendait sur plus de

12 degres , sa longueur etait done d'au moins 5 millions de lieues

;

elle 6tait visiblement courbee dans un sens oppose a celui de la

marche du noyau, c'est-a-dire que, tandis que le noyau marclie

del'ouest vers Test, la queue se courbait, du c6te dunord, comme
si elle eprouvait une grande resistance a suivre le noyau dans sa

marche. Quelques astrononies ou physiciens veulent cependant

que cette courbure soit en partie I'effet de la refraction. Apres qu'elle

aura cesse d'etre visible pour I'Europe , la comete traversera

Textrdmite sud de la constellation du Sagittaire, passera par le

telescope dans YIndus ou on la trouvera vers Noel assez pres de

I'dtoile alpha du Paon ; elle restera dans cette meme constella-

tion pendant tout Janvier et une partie de fevrier, et s'approchera

lentement de I'eloile du Toucan. Elle continuera ensuile sa revo-

lution autour du soleil jusqu'a ce qu'elle soit retrouvee, apres

quelques centaines d'annees, par I'oeil percant de quelque Do-
nati. M. Hind croit done a I'ellipticite du nouvel astre; M. Briibns,

de Berlin, a la meme conviction ; il declare qu'il est impossible
Septifeme annie. — T. XIU, 8 octobre 1858. 15
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>]e satisfaire aux observations deja recneillies par une orbile pa-

labolique , el voici les elements qui, suivant lui, satisfont le

inieux

:

Passage ao perilielie, 183S, sept., 5!9,9flOS. Temps de Berlin

Longitude dti pciilielie. 30" 13' 3",

4

I.oiigiliide du uubud iiscfudanl IGo 19 24,2

IiiclinHison G3 1 42

Angle d'e\ccnIii(ilL' So 11 I'ljoG

Mojen mouvernent diiiriio 1",68834

Logaiillime de la distance nioyonne 2,213032

Duree de la rcvoliiliou • 2101,03

Ce temps de revolaUon est vraiment enorme, compare sm-tout

avec celui de trcnle et un ans assigne par M. Bond. Les epheme-

rides calculees par 31. Briilms s'accordent d'ailleurs parfaitement

avec ceiles de M. Farley.

— M. Graham, de I'Observatoire de Markree, en Irlande, are-

marque des le 18 que la portion droite de la queue etait plus lu-

mineuse que la portion gauche; comme la premitire portion est la

plus voisine dusoleil, la difference d'eclat constituait simplement

un phenomene de phase. L'apparence de la queue etait exacte-

ment ceile d'un c6ne a vapeurs creux a I'interieur. Le 20, le cote-

sud du noyau se perdait dans la queue sans limites bien tran-

chees; les portions nord et nord-est etaienl tres-nettement defi-

iiies. Le noyau semblait se prolonger vers I'ouest enformant avec

la queue un angle de 120 degres, cequi lui donnait la forme d'un

ji'oissanl; la forme de croissant se dessinait aussi quelque peu

vers Test, mais beaucoup moins nettement. Au sud d'une ligne

louchant le noyau sur sa face nord, et faisant un angle de 60 de-

gres avec I'axe de la queue du cote de Test, la lumiere etait deci-

dement plus forte que del'autre c6te de cette ligne. Le 25, Tangle

de cette ligne, que Ton doitconsiderer comme la limite de la phase,

avec I'axe de la queue avail grandi, il alteignait 75 degres.

— Une dep6che telegraphique envoyec de Rome, le 3 octobre,

a I'Observatoire imperial annonce I'apparition dans la queue de

la grande comete de M. Donali d'une nebulosite cometaire dont

la position, le 2 octobre, ^ 7'- Zi5"' 35' du soir, temps moyen de

Borne, est donnee de la maniere suivante:

j\sc«rn.sion droite : telle de I'etoile 25307 de Lalande -\- 2E)"5o

Ucclinaisim : Idem Idem — 4' 53",

Cette apparition indique-t-elle que nous allons voir se renou-
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veler sousnosyeux, le plienomene de la comete de Biela, c'est-^-
dire que la comete Donati va se partager en deux asfres marchant
de Concorde dans la mOnieorbite?
— Lundi h, nous avons observe cet astre dans le grand t^bs-

cope a miroir parabolique de M. Foucault; il avail exactement
I'aspect dcssine par iAI. Bulard; les enveloj^pes forniaient un crois-
sant a pointes aigucs, k rinterieur duquel brillait le noyau d'un
volume inflniment petit, d'un eclat eblouissant, comparable a une
pointe de charbon ou se degage la lumiere electrique d'une forte
pile de Bunsen. M. de Luynes, voisin de M. Foucault, et astro-
nome amateur, a apercu le premier dans le noyau au milieu dans
sa premiere enveloppe un pen sur la droite, et au-dessous da
centre du noyau, un point noir tres-distinct, une sorte de tache
parfaitement visible. Ce qui nous a le plus etonne, c'est le
c6ne obscur ou vide de toute lumiSre ; son sommet part du novau,
et s'dtale des deux c6tes de I'axe de la queue.
Mardi soir, 5 octobre, h 7 heures, Arcturus a penetre par la

gauche dans la queue de la comete uu peu au-dessus du noyau,
il en est sorti sur la droite a 8 heures environ. Derriere les bords
lumineux de la queue, Arcturus perdait de son eclat et scintillait
a peine

;
mais dans I'axe noir et vide de la queue il brillait d'un

eclat mer\eilleux; sa scintillation semblait plus rapide et plus
intense, par un effet sans doute de contraste.

— Le 10 septembre, dans la meme nuit ou 31. Goldschmidt de-
couvrait notre chere fdleule Alexandra, M. Georges Searle assis-
tant de I'Observatoire de Dudley (6lats-Unis), I'oeil arme d'un
simple chercheur de comete de Clark, fixait dans le ciel une autre
petite planete

, la 55""= du groupe, comparable pour I'eclat a une
etoile de onzieme grandeur. Voici sa position approchee ou gros-
sierement determin^e :

i868. T. M. d'Albany Ascension droite. Declmaiso,).

Sepleinbre 10. lo'' 30" 0' o'' 49™ 12'
-f- Z' 22'

— 11. 11 S3 10 48 33,7 -j- 3 22

— 12. 11 13 47 53,4 + 3 2G,2

Alexandra nous resfe done deQnitivement k M. Goldschmidt, k
nous, son humble parrain, et k 31. de Humboldt, dont elle tra-
cera le nom dans le firmament.

— De son cote, M. Horace Tuttle , assistant de I'Observatoire
de Cambridge (fi(ats-Unis), a d^couvert dans la so\r6e du 5 une
nouvelle coiuete dont voici trois positions :
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iS5S. T. M, de Carabridgf. Aicrniion droic. Declinaison.

Seplerabre 5. iQ^ 5'» 24\7 4'' 41™ 00%2* W 46' 57",

4

7. 13 31 18,5 4 34 20,41 « 18 4S,7

9, 14 50 53,7 4 25 46,02 45 54 52,6

Sur ces trois observations tres-rapprochees, MM. Charles Tuttle

et Kail, assistants de I'Observatoire, ont calcule una premiere or-

biite, dont les elements sont

:

Epoque : 1858, octobre, 17,038128. Temps moyen de Greeiuvicli

LoiigituJe (lu noeud ascendant 158" 5S' 00"

Inclinaison 21 5 47

Longitude du perihelie 1 30 23

Logariilime de la distance perihelie 0,15267

Mouvement retrograde.

— Nous avons recu trop tard pour pouvoir la publier aujour-

d'hui une note tres-interessante de M. Porro sur la comete, sa

matiere , sa forme , ses dimensions. Nous la donnerons dans

notre prochaine livraison; mais, en attendant, consignons ici

que, bier soir, 6, avec MM. Pigorini, Legrand et Chancel, de

Montpellier, M. I'abbe Raillard, etc., nous sommes restes con-

Taincus, comme M. Porro, que I'ensemble entier de la nebulositd

lumineuseuse qui constitue la com6te etait non un paraboloide

evase ou divergent, mais un ellipsoide tres-allonge et conver-

gent, creux h I'ioterieur, dont le noyau occupe un foyer.

— Nous faisons, comme a I'ordinaire, au Bulletin de notre

cliere Societe protectrice des animaux quelques emprunts intd-

ressants :

((II y a quelques anndes k peine, notre pare de Bruxelles etait

cite comme une delicieuse promenade, comme une fraiche oasis,

oil Ton etait assure de trouver un refuge contre les ardeurs d'un

soleil estival. A cette epoque heureuse, le feuillage dans lequel

piaillait, sifflait, roucoulait et chantait tout un monde emplume,

s'etendait largement sur les allees, dans les massifs, partout, et

formait au-dessus de la tete des promeneurs une voute epaisse et

verdoyante... Une fraiche toilette, plusieurs peut-etre, eurent a

se plaindre des habitants ailes de la futaie... On oublia les ser-

vices qu'ils rendaient en devorant les insectes, les larves, les

chenilles; les juges furent sdvSres. L'arret portait que ces inno-

cents seraient frappes de mort... Beaucoup perirent; le reste

s'enfuit... En quelques semaines le feuillage se troua, s'eclaircit,

disparut. Aujourd'huiles grands hetres ont la tete chauve, comme
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s'ils avaient subitement vieilli, comme s'ils allaient movirir. Les

bouleaux et les aulnes ne se portent guere mieux, et de ces

branches denudees, ou sechent quelques feuilles echappecs ay.

desastre, tombent maintenant d'innombrables papillons de nuit,

au vol lourd
, presque aussi repoussants que les chenilles aux-

quelles ils siiccedent. (Extrait de Vlndepe^idance beige.) »

— M. Cajot, ecuyer, professeur d'equitation h Maestricht, est

alle a Bruxelles le I'"' juin par le chemin de fer, avec quah-e

chevaux et un chien braque de deux ans. Arrive a la station di£

nord, il s'est rendu avec ses aniraaux. rue de la Sablonni^re. A la

suite d'un pari, il a laisse son chien a la maison de son h6te et

est revenu a Maestricht seul. Le 2 juin, & deux heures et demie

de I'apres-midi , on a ISche le chien apres lui avoir donne a

mangor, et il etait le 3 i Maestricht, & quatre heures et demie dii

matin, apres avoir parcouru en quatorze heures le trajet de

Bruxelles a Maestricht (112 kilometres), que ce chien n'avait ac-

compli qu'une fois, et encore en chemin de fer. C'est une course

de 8 kilometres a I'heure , en supposant que I'animal ait pris an

plus court, sans chercher sa route, toujours en droite ligne, ainsi

que son etat d'epuisement a son arrivee et la boue dont il etait

convert en entier, le font assez supposer.

— Le crapaud, le plus degoi"itant des animaux connus, ne semble

pas d'une grande utiiite. ficoutez cependant ce que dit M. I'abb^

Le Noir dans la Science pour tons: « 11 existe dans les vignes.

ou ils font de grands ravages, des insectes cole'opteres de plusieurs

especes. Ils sont connus sous les noms vulgaires de charanrons,^

d'ecrivains, etc.; ils portent, pour les naturahstes, celui d'otioiiiin-

cus, et parmi les vignerons, celui de pardi ou perdri. Ces insectes

attaquent les vignes par les bourgeons et se retirent dans la tcrre

autour des ceps, a un ou deux centimetres de profondeur. Ils

sont nocturnes, ne volent pas. Quel sera leur ennemi ? Le crapaud,

et le crapaud tout seul, c'est au moins le seul connu. II les chasse,

le soir , en se mettant k I'affut, happe avec sa langue le premier

qui passe , et chaque fois qu'il en saisit un, fait un bruit parti-

culier. M. Rouget en a ouvert un apres une heure seulement de

chasse, et il a trouve dans son estomac une trentaine de ces in-

sectes. Combien en detruit un crapaud pendant toute nne nuit e£

toute une salson! Que faites-vous done, quand vous poursaivez

un crapaud et que vous Tecrasez ? Vous assurez la vie ci des mil-

liers de ces insectes qui mangeront les bourgeons de vos vignes

et boiront ainsi votre vin dans sa source meme. Laissez-le done
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tranquille, favorisez sa multiplication , et vous aurcz beaiicoup

moins d'insectes a devorcr yos fruits. Faites de memo a I'egard

de la couleuvre et de tous les reptiles ; ils ont tous leur utility.

Ne tuez que les yipores, et cncorc^on Irouvera peut-clre plus tard

quelque motif de la respecter. La taupe, elle aussi, est une bete

t rehabiliter : dans les champs etles vignes, du moins, elle ne fait

point do mal par son labourage, et elle fait beaucoup de bien par

la destruction de tous les insectes dont elle se nounil ct delivre

la terre. »

— M. le docteur Mulago, de Ferrare, transmet k divers jour-

iiaux I'annonce suivante, veritablement merveilleuse :

« J'ai obtenu la guerison radicale de la teigne, dans I'espace

de huit minutes environ, en employant le sulfure de chaux biba-

sique. J'ai essaye ce medicament sur six malades de I'hdpital

civil, ages de trois a douze ans; il n'a besoin d'etre appliqud

qu'une seule fois sur les parties malades ; dans deux cas seule-

ment, je me suis vu oblige d'en repeter Fapplicalion a quelques

jours de distance. II doit etre employe avec une grande circons-

pection, sous la forme d'une pate molle et chaude, a I'aide d'un

pinceau, il a une action caustique, et dans le cas de favus disse-

mine , il faut faire bicn attention de ne pas en etendre sur les

parlies du cuir chevelu i-estees intactes.

« Prealablement a I'emploide ce remede,on doit rascr les che-

veux le plus exactement possible, on applique ensuite la pftte qui

doit etre chaude, sous peine de ne produire aucun resultat; on

la laisse agir de six k liiiit minutes, pendant lesquelles les ma-

lades ne ressentent aucune douleur; puis k I'aide de lotions pra-

tiquees avec un autre pinceau imbibe d'eau pure ou de compresses

mouiliees, on enleve les traces du topique. Le remede dont il s'agit

est compose de sulfure de chaux sec et de chaux rdcemment

eteintc et reduile en consistance molle; on unit ces deux subs-

tances, et on forme ainsi un sel de chaux k double base. Le me-

lange de la chaux recemment eteinte avec le sulfure doit etre fait

a chaud eten peu de temps, avant que le remede soil apphque,

allondu que, comme je I'ai dit, le sulfure se solidifle en se re-

froidissant. »

— M. Gersheim decrit comme il suit les proprietes vraiment

remarquables d'un nouvel alliage metallique que Ton pent modeler

avec les doigts. Non-seulement il s'attache fortement aux autres

substances ou composes melalliques ainsi qu'au verre et a la por-

celaine, mais il peut servir a reunir les morceaux detaches de ces
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diverses substances comme le ferait le meilleur mastic. D'abord

mou, il acqniert bientot une durete telle qu'ii dcvient siiscepti!)le

d'unbeaupoli, comme I'argentetlc laiton. Pourle preparer, on se

procure d'abord du cuivre pur en reduisant de I'oxyde de cuivre

au moyen de I'hydrogene, ou en precipitant, avec des rognures

de zinc, le metal du sulfate de cuivre. On prend 20, 30 ou 36 par-

ties de ce cuivre, selon le degr^ de durete que Ton veut donner

a la composition. On les humecte parfaitement, dans un mortier

de fonte ou de porcelaine , avec de I'acide sulfurique concentre

(a 1,85 de densite)
;
puis h cette espece de pate metallique on

ajoute, en agitant continuellement , 70 parties, en poids, de mer-

cure. Quand le cuivre est conipletement amalgame, on lave le

compose avecde I'eau bouillante pourenlever I'acide sulfurique;

on le laisse alors refroidir; apres dix ou douzc lieurcs il devicnC

assez dur pour recevoir un poli brillant ot pour raver facilement

I'f^tain et Tor. II n'est attaque ni paries acides faibles, ni par I'al-

cool, I'ether ou I'eau bouillante; qu'il soit encore dans son pre-

mier etat de mollesse ou qu'il ait pris toute sa durete, il possede

la meme densite. Lorsque Ton veut I'employer comme mastic,

on le ramfine a I'etat mou et plastique en le chauiTant a environ

375 degres centigrades et en le triturant dans un mortier de fer

eleve a 125 degres centigrades, jusqu'i'i ce qu'il ait pris la mallea-

bilite et la consistance de la cire. Si, dans cet etat, on le place

entre deux surfaces metalliques bien exemptes d'oxyde, il les unit

si parfaitement, que les pieces, dix ou douze beures apres, peu-

vent etre soumises a un travail quelconque.

Ce compose, a i'etat mou, peut aussi etre foule dans des crcux

auxquels ils adb^rent tres-fortement apres son durcissement,

parce que ce cbangement n'est accompagne d'aucune diminution

de volume. Les proprieles de cet alliage permettent de I'appli-

quer a un grand nombre d'usages ; il est surtout utile pour

reunir des pieces metalliques dont la soudure aufeuprescnterait

des inconvenients. Au reste, en 1848, M. le professeur Pettenko-

fer, de xMunicb, avaitdeja trouve un moyen sur de preparer I'a-

malgame de cuivre que les dentisles appliquent maintenant au

plombage des dents.

Fails de science.

Voici I'analyse de la seconde note de M. Kuhlmann sur I'indus-

trie de la baryte. II a longtemps cbercbc a utiliser le soufre oh
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facide sulfurique du sulfate naturel de barytc transforme en

slilorure de bar\ um , ou les sulfurcs de manganese ou de fer

produits en abondancc dans la reaction qui donne ce chlorure. 11

semblait assez simple degriller les suUures pour Iransfornierleur

soutre en gaz acide sulfureux que Ton enverrait dans la cbambre

de plomb ; mais dans I'ctat actuel du prix des pyrites cc ne serait

pas une bonne operalion. La transformation par le grillage da

sulfure de manganese en oxyde de manganese susceptible de

donner du cblorc presente aussi des inconvdnients. De sorte qu'en

resume la reaction du chlorure brut de manganese sur les residus

du Icssivage de la soude brute et sur le sulfate de baryle naturel,

doit etre principalcment envisag^e au point de vue de la production

economique du chlorure de calcium et de nouveaux emplois k

creer pour lo chlorure de baryum.

En faisant agir sur le chlorure une dissolution saturee achaud

ae nilrate de soude on obtient du nitrate do barytc. Les quatre

cinquiemes du nitrate de baryte correspondant au nitrate de

soude employe peuvent etre obtenus immediatement i I'etat de

pelils cristaux. De nouvclles quantites peuvent etre oblenues par

ta concentration des eaux meres et la cristaUisation ; enfin, les

dernieres traces de baryte peuvent elre separees a I'etat de sul-

lure artificiel , au moyen d'une addition de sulfate de soude. Le

nitrate de baryte economiquement obtenu deviendra d'un emploi

plus general dans la pyrotechnie. II sera pour les chimistes une

source de reactions importantes et jusqu'alors tres-coAteuses;

car le nitrate de barytc , dans les reactions chimiques ,
pent le

plus souvent s'employer sans calcination prealable en place de

baryte caustique. D'ailleurs , dans les usines , cette calcination

pent donner une source tres-^conoraique de baryte caustique

anhydre, d'acide hyponitrique et d'oxygene, dont I'utilisation est

tout indiquec par le travail des chambres de plomb.

Ajoulons que le nitrate est devenu une source de production

d'acide nitrique faible, sans distillation et par le seul deplacement

de la baryte, au moyen d'une quantite bien calculee d'acide sul-

furique. C'est toujours encore du blanc de baryte qui est un des

produits de la reaction. L'acide nitrique peut ainsi etre obtenu a

10 ou 11 degres. Si Ton voulait obtenir immediatement un acide

d'un degre plus eleve, le sulfate de baryte aurait un aspect cris-

tallin. La concentration de cet acide peut avoir lieu par la seule

Ebullition, sans grande perte, jusqu'a 25 degres; seulement, pour

effecluer cette concentration, il faut avoir recours k des vases en
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vcrre , en gres ou en porcelaine. En poursuivant ses essais dans

le nieme ordre d'idees , M. Kulilmann a ete conduit a mettre en
usage le chlorare de barynm et quelquefois le sulfure, dont la

preparation est egalement economique, pour arriver i diverses

autres applications. G'est ainsi que le clilorure de baryum en dis-

solution saturee h chaud donno, a^vec une dissolution concentrde

de sonde caustique, de la baryte bydratec qui se separe en grande
quantite sous forme de cristaus feuilletes, faciles a se'parcr par la

compression ou la force centrifuge, ct qui peut etre utilisee dan?

la plupart des circonstances.

Lorsque dans un memoire public en 18^1 , M. Kulilmann a si-

gnale aux industriels I'emploi du carbonate de sonde pour obvior

a I'inconvenient de Tincrustation des cbaudieres a vapeur alimen-

t^es par les eaux crayeuses, il i^ecommandait de preference, pour
les eaux seleniteuses et pour I'eau de mer, I'emploi du clilorure

de baryum, et il ajoutait que le chlorure de baryum pourraitefre

fabrique assez econoniiquement , s'il trouvait un emploi de quel-

que importance, la question d'^conomie decidant en grande parti

de la valeur do cette application. Aujourd'hui que le cblorure de

baryum est acquis a I'industrie sans depense d'acide clilorhy-

drique et avec des matieres sans valeur ou d'une valeur minime
(le sulfate de baryte naturel ne cofite que les frais d'extraction),

le moment de la vulgarisation de cette metbode d'dpuration des

eauxlui paraitetre arrive. C'esl ainsi que I'extraction du cblorure

de baryum des residus de la fabrication du clilore lui parait s'as-

socier beureusement h une mesure de siirete publique et a une
question industrielle qui n'est pas sans importance. Rien de plus

facile d'ailleurs que de calculer la quantite de chlorure necessaire

pour separer de I'eau tout I'acide sulfurique qu'elle conticnt et

qui, dans les cbaudieres, tend a former tanlot des depots epais

deplalre, tantot un compose de'signc dans les salines sous le

nom do schlolt, et dans lequel le pk\tre enlraine avec lui jusqu'a

56 pour 100 dc sel niarin , donnant lieu k des croutes d'une grande

durete. On salt que ces croiltes, en se detachant brusquemcnt ou
se fendillant, occasionnent trop souvent de terribles explosions^

Correspondance particuliere du Cosmos.

M. Ed. de Valreux, dans une longue lettre admirablement pen-

see et fort bien ecrite, nous exprime la tristesse et I'indignation

que lui inspire la persistance des physiciens h affirnier, au moins
dans leurs ouvrages, I'existence de deux Guides eleclriques qu'ils
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renicnt certaineraent en secret. II monlre rapidement comment

les principaux plienomencs dii dega[;pmcnt de I'electricite par

le frotloraent, dela charge, do rdtincelle, du transport electrique,

s'expliquent plus simpleracnt dans riiypclhesc d'un seul fluide.

II avait cspere que les experiences et la Iheorie d'Amp6re feraient

justice a jamais des deux fluides magnetiques austral et bo-

real, en ramenanl Taiinanlation au simple fait de raclion d'un

courant electrique. II ne comprend pas comment, depuis Rum-

fort, on ose parler encore de fluide calorifique, et ne pas voir

dans la chaleur un mouvement oscillatoire d'un milieu ethere, etc.

Que noire judicieux correspondant se console, nous partageons

ses convictions ; nous aussi, nous voyons avec un vif regret que

des bommcs jcunes et savants, comme MM. Jamin et Desains,

adoptent dans leurs livrcs I'explication tout h fait apparcnte, mais

nuUement reelle, lis I'avouent, des faits de i'electricite par deux

fluides plus qu'hypolhetiques. Nous travaillons sans relAche de-

puis buit mois k balayer une fois pour toutes de la science ces

superfctations, nous dirions presque si nous I'osions, ces saletes

de fluides qui cacbent tout comme un fleuve deborde. Nos petites

dissertations, qui feront partic d'une publication annexe au Cos-

mos, ne sont imprimees encore qu'en partie. Mais nous pouvons

dire a M. de Valreux que nous allons bien au del& de la syntbese

qu'il formule en terminant, dont le point de depart est une

matierc atomique, une, et Taction sur la matiere atomique d'un

seul fluide imponderable.

— M. Zetter-Tissier , fabricant de lissus a Saint-Die (Vosges),

nous demandaitdans une bonne lettre dej& vieille de date, et nous

lui en demandons pardon, les dimensions a donner aux miroirs

du telestereoscope de M. Helmbolz. Sufflt-il que ces miroirs aient

19 centimetres de longueur sur 13 centimetres de baut? Oui, ces

dimensions sont suffisantes pour reflechir un vaste paysage.

M. Zetter a fort bien fait de les faire plus longs que bauts; pour

qu'un miroir, on le sait, reproduise I'image entiere de I'objet, il

faut, et il sufflt que ces dimensions soient la moitie de celles de

I'objet; comme le paysage a incomparablement plus de surface

que d'elevation, le miroir large convient mieux que le miroir

haul, M. Zetter ajoutait : « J'ai un de mes amis en Alsace qui

m'ecrit avoir trouve une substance qui isole et garde aussi par-

faitement la chaleur que le verre isole et garde I'electricite. II me

dit qu'il m'enverra bientot de la fonte de fer liquide, ayant con-

serve toute la chaleur et toute la fluidite qu'elle a au sortir du
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four, et que je pourrai couler moi-meme dans des moules. Commc*

saint Thomas, je croirai, lui ai-je repondu, quand j'aurai mis

mon doigt dans votre fer fondu en Alsace et arrive llquide a Saint-

Diez. » Le fait est en effet mystericux, mais est-il absolument im-

possible? [1 nous tarde d'avoir des nouvelles de I'ami alsacien

qui a bien Fair jusqu'ici d'un Gascon.

— A I'occasion de ce que nous avons dit du parallelogramnio

des forces dans notre reponse a M. Freycinet, M. Roudel, pro-

fesseur de physique au petit scminaire de Brive (Gorreze), nous

envoie un essai de demonstration de ce theoremc fondamental

de la mecanique. Nous dirons franchcment que cette demonstra-

tion, dans laquelle I'autcur se borne a conclure de ce qui a lieu

quand les deux forces font un angle nul ou de 180 degres a ce qui

a lieu en general, peche par la base et n'est nullement rigoureuse.

Pour qu'il en soit convaincu lui-meme, il suffiia de lui rappeler

ce vieil adage de la saine logique :

]\'ll scqii'itur geniinis cc particularism uiiqiiam,

II est un troisieme cas particnlier, ou sa formule empirique

(nous disons empirique parce qn'il la pose d priori, se bornant

ensuite a la verifier) est vraie; celui ou les deux forces font un

angle de 120 degres; mais cela ne suftit pas encore, ct il s'ef-

fraierait peut-etre de ce que M. Cauchy a ete oblige d'ajouter a

ces simples rapprochements pour rendre la demonstration com-
plete. {Exercices de malhematiques, t. I, p. 3Zi.)

PIIOTOGRAPHIE.

IVouveau mode de production des po»itifs stereoscopiqiie^

transparenls

Par M. Gaii.ssin.

Le precede de M. Gaussin est decrit dans VAmi des sciences

du 19 septembre, et n'a au fond rien de tres-nouveau, mais il est

tres-rapide, economique et peut etre pratique par tons ceux qui

savcnt se scrvir du collodion, que la manipulation plus longue

et plus delicate d'albumine effraie justement.

« Le collodion n'a pas besoin d'etre nouveau, au contraire, un
collodion vieux qui a perdu beaucoup de sa sensibilite convient

raieux pour cela ; done on devra garder les restes de collodioa
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et les metlre dans une bouteille daus laqucllc on ajoutera un peu

de colon azotique pour lui vcndre la tenacile qu'il a perdue, et le

vendre en meme temps deux fois plus epals qu'un collodion sen-

sibilise ordinaire; laisser roposcr jusqu'au lendcmain, fillrez k

travers un tampon de colon, et Ton pourra s'en servir comnie a

I'ordinairepoiircollodionner une plaquedeverre que Ton niettra

dans le bain d'argent comme si Ton voulait faire un negatif. On
prend ensuite le negalif que Ton veut reproduire, ayant eu soin

d'abordde levernir (le vernis pour negatifs de Wittemann et Pou-

Icnc) el on le met dans le chassis a negatifs (celui de la chambre

noire pent servir pour cela) ; on retire la plaque sensible au col-

lodion epais et on I'applique directement sur le negatif, on fernie

la porte du chassis qui doit etre munie de deux rcssorts corres-

pondants chacun au milieu des deux epreuves stereoscopiques,

afin que le contact entre le negatif et la plaque collodionnec soil

immedial
;
puis, ouvrant les deuxpetites portes opposees, on ex-

pose rapidemcnt a la lumiere du ciel un quart de seconde dans

la journee , une ou deux secondes vers le soir, d'apres la sensi-

bilite du collodion.

Ceci fait, on va dans la chambre aux epreuves et Ton retire

d'un seul coup les deux epreuves, car elles adherent un peul'une

avec I'autre, puis on introduit I'ongle du doigt ou un petit mor-

ceau de bois taiile en biseau, entre les deux plaques, et, faisant

levier tres-legerement, la plaque sensible quitte le negatif sans

que le collodion humide en soil altere; Ton fait venir par le

procede ordinaire : solution dans eau distillee, acide acetique

(en exces), acide pyrogallique (Ires-faible) , fixage a I'hypo-

sulfite de sonde, etc.

Si Ton tivait de grandcs epreuves et que Ton eilt a croindre le

dechirement de la couche sensible, on prendrait du verre depoh;

I'adherence selrouverailconsiderablementaugmentee. J'ai opere

sur plaque normale sans eprouver de contrarietes. II faut, autant

qu'on le pent, prendre des verres bien plans. Gependant I'epreuve

que je vous soumets est faite sur du verre a vitre simplement.

J'ai egalement obtenu un second negatif du second posilif par

transparence, et ce second negatif m'a donne des epreuves qui

ii'avaient rien perdu de leur vigueur; bien au contrairc, elles

etaienl plus nettes.

N. D. On devra, fpres chaque epreuve tiree, passer rapide-

mcnt de I'eau sur le negalif et I'essuyer legerement; j'ai fait plus

de vingl epreuves sans alterer en rien ie negalif. »
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ACADEMIE DES SCIENCES.

Seance du lundi i octobre 1838.

M. Pouillet monte an fauteuil, toujours prive dc son president.

La correspondance depouillee par M. l5lie de Beaumont offre pen
d'inte'ret ct se deroule avec une lenteiir desesperante, avec une
difficulte inouie. Nous etions litteralement sur le gril, essayant
d'entendre et de comprendre , mais n'entendant pas, ne compre-
nant pas.

— M. le Ministre de I'agriculture et du commerce a pris en se'-

rieuse consideration les voeux formules par les conseils generaux,
qui demandent en tres-grand nombre qu'il soit enfm mis un
terme aux enormes et frequents abus signales dans le commerce
des spiritueux. II a resolu d'appliquer aux alcoolometres laloide
1837, c'est-&-dire defaire adopter universellementunalcoolometre
centesimal, stir dans ses indications et parfaitement comparable;
mais il ne veut pas aborder celte reforme sans un avis motive de
I'Academie des sciences. Get avis doit consister principalement
a declarer si la science est actuellement en possession d'un appa-
reil quiremplisse toutes les conditions voulues et permetle d'e-

valuer exactement le litre des liqueurs alcooliques. Une commis-
sion composee de MM. Becquerel, Fremy, h laquelie M. Despretz
voudra bien s'adjoindre, est cliargee de faire a ce sujet un rap-
port raisonne. A notre connaissance, trois metliodes ou trois ap-
pareilsalcoolometriquespeuvent etdoivent etre recommandes au
gouvernement

: ce sont ceux de MM. Salleron, de I'abbe Vidal,
dont une sceur devouee continue fidelement toutes les tradition?,

de M. Geissler de Bonn, que M. Pliicker a aide de ses savanis con-
seils.

— La Soclete d'acclimatation de Moscou adresse les quatre
premieres livraisons de son bulletin.

— M. de Quatrefages demande I'insertion dans les comptes
rendus d'une reponse qu'il croit devoir faire aux observations
critiques de M. Ciccone.

— M. Isidore-GeofTroy Saint-Hilaire recommande d'une ma-
niere toute particuliere a I'attention de I'Academie une nouvelle
brochure de M. le docteur Blanchet, chirurgien de I'lnstitution

imperiale des sourds et muets de Paris. M. Blanchet s'est fait I'a-

p6tre convaincu, zele, ardent, d'une nouvelle methode d'instruc-
tion etd'educalion des sourds-muetsetdesaveugles; elleconsiste
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a les reunir, dans des etablissciiicnts ou ecoles ordinaires, aux

parlants et aux voyanls, au lieu de les parquer coiiime on le fait

aujourd'hui dans des institutions spdcialos. Cette fusion prescnte

dcs avanlages incontestables, qui sont : 1. une economic consi-

derable, car les institutions speciales entrainentde grands fraiset

sont une lourdc charge pour le budget des departements. 2. L'n

ddveloppement beaucoup plus rapide de I'intelligonce et des fa-

cultes morales do ces pauvres petits infirmes. Leur caracterese

forme mieux; les enfants sourds apprennent Ires-rapidement,

non-seulement a lire sur les livrcs de leurs camarades, mais a ar-

ticuler des sons dislincts; ils sont beaucoup mieux prepares a

une carriere induslrielle ou & I'cxercice d'un metier ; leur avenir

est plus assure. 3. Les maitres d'ecoles sont inilies en Ires-peii

de temps au langage mimique et s'acquittent fort bien de fonc-

tions qu'il fallait jusqu'ici rclribuer plus largement, etc. Des cs-

sais en grand dc la nouvelle mctliode parfaitement ralionnelle ont

ete fails sur plusieurs jjoints avec un succes universellement re-

connu; elle a toutos nos sympathies.

— M. Catalan adresse un excmplaire d'un memoire de mathe-

niatiques ayant pour olijet I'application aux inlegrales eulerien-

nes de la fornuile du binome.

— M. Daniel Vaughan de Cincinnati fait hommage de son

Traile cCastronomie physique populaire, recemment public; on

dit beaucoup de bien de cet ouvrage que nous n'avons pas en-

core recu.

— M. Velpeau fait hommage de la seconde edition de son

I'raite des maladies du sein et de la region mammaire, conside-

rablement augmentee. Nous y reviendrons dans noire prochaine

livraison.

— M. Biot depose sur le bureau ses beaux Melanges scientijl-

ques et litteraires, 3 volumes in-8 de 500 pages chacun environ,

publics la semaine derniere a la librairic de M. Michel Levy. Nous

nous empressons des aujourd'hui de donner Ic titre de tons les

articles reproduits dans cette collection, avec la date de leur pre-

miere apparition.

Tome 1". — 1" Anecdote relative a La Place, 1850. — 2° Dis-

cours prononce aux obseques de M. le marquis de La Place, 1827.

— 3° Relation d'un voyage fait dans le departement de I'Orne,

pour constater la realite d'un meteore observe ci I'Aigle le 6 mars

1803, 1803. — h" Notice sur les operations faites en Espagnepour

prolonger la meridienne de France jusqu'aux ilcs Baleares, 1810.
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— 5° Notice sur les operations enlreprises en Anglelorre, en l^^cosse

et aux lies Shetland, pour la determination dela figure de la lerre,

1818. — 6" Troisieine voyage, enlrepris en Italic et en Espagne,
pour la determination de la figuie de la terre, dans les annees
1824 et 1825; 1824 et 1825. ~ 7" Expose des operations qu'il

pourrait etre utile aujourd'hui d'entreprendre pour arriver a une
determination de la figure de la terre, 18 jT. ~ 8° Biographie de
Ne\\ ton. — 9" Vie de Newton, par Ic docteur David Brewster,

1832. — 10" Details liistoriques sur Flamsteed, publics par Francis
Baily, -vice-president de la Societe astronomique de Londres,
1836. — 11° Correspondance de Newton et de Cotes, publiee par
J. Edleston, fellow du college de la Trinite, a Cambridge, 1853.
— 12" Memoires sur la vie de Newton, par sir David Brewster,

1855. —13° Correspondance de J. Collins, publiee par J. B. Biot

et F. Lefort, 1854.

Tome II. — 1° De I'influence des ide'es exactes dans les ou-
vrages litteraires, 1809. — 2" Montaigne, 1812. — 3° Sur le char-
latanisme, 1808. — k" Discours sur I'esprit d'invention dans les

sciences, 1814. — 5° Conversations sur la chimie, 1809. — 8" Sur
I'esprit de systeme, 1809. — 7" De la formation et de la decom-
position des corps, 1809. — 8° Sur la uianiere d'ecrire, 1809. —
Geographie eleinentaire, par J.-H. Ilassenfratz, 1809. —10° La
republique des Champs-filysees, 1810. — W" Recherches sur les

moeurs des fourmis indigenes, par P. Huber, 1811. — 12° Re-
cherches chimiques sur la respiration des animaux, par MM, V. Re-
gnault et J. Reiset, 1849. — 13° Leltres h Sophie sur la physique,
la chimie et I'histoire naturelle, par M. Louis-Aime Martin, 1811.—

- 14" Remarques sur institution recente des Comptes rcndus
hebdomadaires de I'Academie des sciences et sur la publicite

donnee a ses seances, 1837. — 15° Reprise du mcme sujet apres
une experience de cinq annees, 1842. — 16" Description de I'Ob-

servatoire astronomique central de Poulkowa, par M. G.-W. Struve,

1847. — 17" Sur rantiquile de I'empire de la Chine, prouvee par
les observations astronomiques, 1809. — 18" Averlissements sur
la tradi^ction du Tcheou-Li ou rites de Tcheou, par M. fidouard
Biot, 1851. — 19° Memoire sur J. Napier de Mercbiston (inven-
teui- des logarithmes), par Marck Napier, 1835. —20" Galilee,

1816. — 21" Une conversation au Vatican, 1858.
Tome III. — 1° La verite sur le proces de Galilee. — 2° La Con-

damine, 1813. — 3" Frankhn, 1816. — 4" Cavendish, 1813. —
5" Clouet, 1813. — 6" Coulomb, 1813.-6° Malus, 1820. —8" No-
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tice historique sur Lagrange, 1813.-9° Notice historique sur Gay-

Lussac, 1850. — lO'-Augustin-Louis Caucliy, 1857. — 11° iltudes

sur la condition de la classe agricole et de I'agriculturc en Nor-

mandie an moyen Sge, 1851. — 12" Sur le mode d'education du

peuplc ecossais, et particulierement sur un genre d'education

tres-influcnt appele ecoles paroissiales, 1822. — 13° L'Irlande

sociale, politique et religieuse, 1839. — IW Voyage en Norwege

eten Laponie pendant les annees 1806, 1807 et 1808; 1816. —
15' Voyage autour du monde de 1806 k 1812 ; 1817. — 16° Mis-

sion envoyee du fort de Cape-Coast dans le pays des Ashantees,

1819. — 17° Astoria ou recits d'une expedition entreprise audelci

des Montagnes-Roclieuses, 1837 et 1838. — 18°.Relations du

voyage de decouvertes execute par I'ordre des l&tats-Unis d'Ame-

rique pendant les annees 1838, 1839, 18^0, 18il, 1842 (1848 et

1849). — 19° Sur les "observations meteorologiques permanentes

que Ton se propose d'etablir en Algerie, 1855. — 20° Recit de

I'expedition anglaise en Chine de 1840 a 1842, 1844. — 21° Dis-

cours al'Academie francaise, 1857.

— M. Belli, professeur de physique k I'universite de Milan, I'un

des physiciens les plus distingues de I'ltalie, present a la stance,

depose sur le bureau la seconde partie de ses recherches sur la

croilte terrestrc ; en voici I'analyse faite par lui-meme pour le

Cosmos :

« .T'ai publie, il y a bien longtemps, dans les Actes de I'Institut

lombard des sciences, lettres et arts, la premiere partie d'un me-

moire ayant pour titre : Idees sw la consistance et la densite de

la croide terrestre, etc., etc., etc., dans laquelle j'ai cherclie a

d^montrer que la croilte terrestre n'est pas une enveloppe solide

inflexible, soutenue par sa propre consistance ; qu'elle est, au

contraire, une masse flexible, comme dejh plus d'un geologue

I'avait pcnse, laquelle pose et pese sur la masse liquide, situee

au-dessous. Je crois avoir demontre, en outre, que la densite de

cette croute est superieure k celle du liquide, lequel, trouvant

une ouverture k travers cette meme croilte, en sortirait comme
I'eau sort des puits artesiens. Si on imaginait une tour tres-haute

eievee sur cette embouchure, le liquide interieur a la croilte ter-

restre, en vertu du poids de celle-ci, monterait bien au-dessus

de la surface solide de la terre ; il est meme prouve, par ce que

Ton observe pour les volcans de Stromboli et de Kiranea, dans

les lies de Sandwich, que le liquide monterait k la hauteur de

700 k 800 metres au-dessus du niveau de la mer.
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« J'ai publie recemmcnt la deuxieme parlie de ce memoire, et

c'est le travail que j'ai I'honneur de soumettre a I'Academie. Dans

ce travail, j'ai cherche a demontrer que mes idees sur la consis-

tanceetsuria densite de la croute terrestre peuvent complete-

ment s'adapter a I'explication des phenomenes volcaniques. La

sortie des laves serait, selon moi, principalenient determiuee par

la pression de la croute sur le liquide interieur, pression qui con-

traint le liquide i monler ci travers les ouvertures de la croute

qui dcja existent ou dont il determine la formation.

((Celte premiere cause seule, alors qu'il y a une ouverture au

travers de la croute terrestre, pent supporter etmaintenirla lave

a la hauteur de 700 a 800 metres au-dessus du niveau de la mer,

avec quelque difference selon les lieux, les temps et la densite de

la lave menie. Ainsi, la pression de la croute solide de la terre sur

leliquide interieur pent le maintenir h la hauteur presque constante

qu'atteint la lave du lac Kiranea, h queiques dizaines de metres

au-dessous du cratere du Stromboh, et probablement jusqu'aux

deux tiers de la hauteur du Vesuve. Lorsque des vapeurs aqueu-

ses ou des gaz permanents viennent se meter a la lave, la densite

du melange devient plus petite, et I'eU'et mecanique de la dilata-

tion venant s'ajoulcr h la pression, pent faire monter la lave au

sommet du Vesuve et des volcans encore plus eleves, la projeter

au dehors, quelquefois meme en jets volumineux. Alors que la

lave se tient a des hauteurs moindres que 700 a 800 metres,

M. Belli pense que la communication avec I'interieur de la terre

n'est pas libre, Plusieurs parties de cette tbeorie des eruptions

volcaniques ne sont pas neuves. Ce que 31. BelU croit avoir

ajoute, c'est I'effet de la pression exercee par la croute terrestre,

en consequence de son poids, sur le liquide qu'eUe enveloppe. »

— M. P. Bouisson, professeur de chnique chirurgicale k la fa-

culte de M^decine de Montpellier, ht surl'utilite de la ventilation

des plaies et des ulceres uu memoire dont nous enregistrons avec

honheur les conclusions.

La ventilation des plaies et des ulceres est utile dans un tres-

grand nombre de cas corame moyen curateur.

Elle amene la guerison en dessechant les surfaces nues et en

les recouvrant d'une croilte formee par les residus des liquides

evapores.

Cette croilte a pour effet d'isoler la plaie du contact des corps

exterieurs, de favoriser un mode de cicatrisation plus simple et

plus regulier que celui des plaies exposees , dont le panse-
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ment detruii frequommenl la cicalrice en voic d'organisation.

La cicatrisation sous-crustacee est pour les plaies ouTertes ce

que la cicatrisation sous-cutanee est pour les plaies fermees.

Les plaies et les ulcSres ventiles se cicatrisent plus prompte-

ment et avec moins d'accidents primitifs ou consecutifs que les

plaies soiimises aux pansements paries corps gras ou autres to-

piques medicauientaux.

La ventilation developpe des effets qui se traduisont par la re-

frigeration locale, Taction astringente et antiphlogislique, la des-

siccation de la plaie, son isolement ou occlusion et sa preserva-

tion de rinfluence septique du pus.

Elle s'exerce simplement a Tnide du soufflet ordinaire ou au
moyen de venlilateurs speciaux ; la duree des seances de ventila-

tion est d'un ([uart d'heure; plusieurs seances doivent etre faites

dans la journee.

Cette methode therapeutiqiic est applicable au traitement des

plaies non reunies, recentes ou anciennes, d'une etcndue petite

ou moyenne. On pent rappliqner aussi au traitement des nlceres

simples, de la brulure, etc. Son action pent etre ouxiliaire d'un

traitement general, etre precedee de celui-ci ou se coni])iner avec

d'autres precautions.

EUe offre plusieurs avantages indirects, notamment i'economie

de charpie et de linge f\ pansements.

— M. de Celles, attache au ministere de la guerre, lit une note

sur un barometre de construction nouvelle, qui lui parait plein

d'avenii' parce qu'il realise les trois avantages suivants : 1" tres-

grande sensibilite qu'on pent augmenter indefmiment ; 2° un ni-

veau constant ;
'6° index a minima.

Au fond ce n'est pas autre chose que le barometre ordinaire k

mercure avec deux modifications substantielles.

1° Le diametre de la chambre barometrique est augmente d'au-

tant plus qu'on veut rendre I'instrument plus sensible ; 2° la cu-

vette est remplacee par nn tube horizontal de 4 ci 5 millimStres

de diametre et d'une longueur proportionne'e S la sensibilite qu'on

veut donner a rinstrument.

Ce barometre a done la forme d'une equerre ; il pre'sente une

colonne verticale de mercure et une autre horizontale. Les fai-

bles variations de hauteur de la colonne verticale produisent des

deplacements considerables et toujours proportionnc^s dans la

colonne horizontale. La proportion est determinee par le rapport

geometrique qui existe entre les carres des deux diametres (celui
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de la chambre barometrique et celui du tube borizontal). Les
moindres variations de la pression atmospherique pourront etre

appreciees tres-facilement sur la colonne horizontale dont I'e-

cbelle pourra ctro quintuple, decuple, centuple de Icchelle ordi-

naire, suivant la difference qu'on aura etablle enlrc les deux dia-

mfitres ci-dessus mentionnes. Un index en fer creuxou plein

place dans le tube borizontal est refoule de gauche a droite lors-

que la pression atmospberique diminue, et n'estpas ramene vers

la gauclie lorsque la pression augmente et qu'elle refoule vers ce
c6te la colonne borizontale de mercure. Le modele presente h

I'Academie, imagine par M. de Celles, a ete construit par M. Ba-
serga.

— M. Claude Bernard demande I'insertion dans les Comptes
rendus d'une note tres-courte de M. le docteur Claparede sur la

determination de Yorope, on lieu des points simultanementvus par
I'oeil. Ge lieu geometrique ne serait ni un point, comme I'avaienl

devine Euclide, Ptolemee, et comme I'admettait Arago ; ni une
ligne droite, raais une surface courbe. Nous attendrons d'avoir lu

le memoire de M. Claparede avant de nous prononcer; mais
nous consignerons ici la tbeorie de la vision binoculaire, telle que
nous I'avons formulee recemment. A cette question : Poiirquoi

avec deux ijeux ne voyons-nous qii'un seul objet ? nous avons
repondu :

1° Parce que, suivant les uns, les points homologues
ou les points symetriquement places sur les deux relines corres-
pondent a un meme fiiet nerveux cerebral, bifurque a I'entre-

croisement des nerfs optiques; 2° parce que, suivant les autres,

I'babitude que nous acquerons derapporter a un meme objetles
impressions simultanees produites sur les deux relines determine
I'unite de sensation; 3" et fondamentalement, parce que nous
n'avons i\ cbaque instant la vision distincte que d'un seul point
de I'objet, du point sur lequel nous dirigeons actuellement nos
deux axes optiques, et a la distance duquel notre ceil s'accom-
mode. Diriges ensemble sur un meme point, les deux axes optiques
ne pcuvent nous donner que la sensation de ce meme point, et non
pas de deux points; la vision est done simple et non pas double.
C'est parce que les axes de nos deux yeux doues d'une mobilite
excessive passent dans un temps infiniraent court, et sans que
nous en ayons la conscience, d'un point k I'autre de I'objet,

que nous croyons voir a la fois nettement tout I'objet. v Si nous
croyons voir un objet tout entier, disait Euclide, cite par Francois
Arago, cela provient de la rapidite extreme avec laquelle notre
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vue en parcourt d'an mouvement continu les divcrscs parties

sans cnoublier aucunes.D Quelques lonchcs voient donbIc,parce

que leurs axes optiques ne peuvent pas converger a la fois sar

un meme point de I'objet; il suffit, par le deplacement du globe

de I'un des yeux, d'empecher que les axes optiques convergent

sur les memes points, pour que Ton voie les objets doubles. 11

nous senible que c'est la solution la plus simple d'une question

si longuenient controversee et tant obscurcie.

— M. Pelouze presente de la part de M. Pean de Saint-Gilles

ime suite a ses rechercbes sur Taction oxydante du permanganate

de potassc et ses applications. La substance, soumise cette fois a

rinfluence du cameleon mineral, a 6t6 I'acide cilrique chauffe

doucement pendant la reaction. M. Pean de Saint-Gilles a nette-

ment constate dans le residu de I'operation la presence de Face-

tone: trois quarts seulenient du carbone de I'acide citrique se

transforment en acide carbonique, le quatrieme quart concourt

a la formation de I'acetone, et il est, par consequent, demontre

que ce radical qu'on croyait etre exclusivement un produit pyro-

gene, pent naitre d'une oxydation directe; il est ordinairement

accompagned'un peu d'acroleine, avec laquelle on saitdeja qu'il

a des rapports intimes.

— M. Guerin Menneville rend conipte de quelques experiences

de croisement on d'hybriditation qu'il a faites sur les deux races

de vers a sole recemment importes en France, et qui sont tr^s-

voisines I'une de I'autre, le ver a sole du ricin et le ver & sole du

vernis du Japon. L'auteur semble attacher une importance consi-

derable k ce rapprocbement de deux insecles peu differents, il en

espere de grands resullats dont il sera heureux et fier d'entrete-

nir I'Academie. Jusqu'ici I'accouplement des femelles de papillons

du ricin avec les m^les de papillons du vernis du Japon, et vice

versa, n'ont produit qu'une conclusion anormale, en ce sens

qu'elle serait contraire k la doctrine, si doctrine il y a, de la pre-

ponderance des males. Les oeufs, les chenilles, les papillons

resultant de femelles de papillons du vernis du Japon Iccondees

par les m;\les de papillons du ricin ressembleraient identique-

ment aux oeufs, chenilles, papillons de la race qui vit sur le ver-

nis; la femelle aurait done ete preponderante. Mais M. Guerin

Menneville s'est empresse de faire remarquer que Ton ne pouvait

rien conclure de cette premiere experience, parce que les femelles

du vernis aaient tres-robustes, tr^s-rustiques, tres-vivaces, tan-
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dis que les m&les du licin etaient mous, lymphatiques, indo-

lents, elc, etc. AUendons done!

— M. A. Trecul lit le resume d'un memoire sur le nucleus ou

vdsicule nucleaire et les vesicules cristalligenes.

« L'opinion dcs botanistes n'est pas encore fixee sur la nature

du nucleus. Les uns I'ont considere comme un germe indispen-

sable ci la formation de chaque utricule; d'autres ne voient en lui

qu'un des modes de multiplication utriculaire; d'autres encore

pensent qu'il ne joue aucun role dans la production des cellules;

quelques-uns enfin croientque ce n'est qu'un organe servant a la

nutrition de la cellule. Ceux-ci pretendent qu'il est de nature Ye-

siculaire, et ceux-la qu'il n'est point limite par une membrane.

J'ai pu me convaincre que ce n'est point un organe d'une na-

ture speciale, qu'il trouve des analogues par sa structure, par son

developpement et quelquefois par ses fonctions, dans plusieurs

sortes de vesicules.

Les cellules, au moment de leur apparition, sont remplies

d'une sorte de mucilage epais, incolore, jauneou vert,homogene

ou granuleux. Quand elles commencent a grandir, ce mucilage

ne suit pas toujours la parol dans son extension. 11 forme tres-

souvent un amas sur I'un des cotes de la cellule, tandis qu'une

autre parlie enduit le pourtour interne de la parol cellulaire. II

se fait done une sorte de vacuole pleine d'un llqulde moins dense,

laquelle s'accroit avec la cellule. La couche de mucilage lalssee

sur la parol Interne de celle-cl est d'epalsseur tres-variable. C'est

sa partle superficielle qui produit I'utricule primordiale, qu'il se-

rait peut-etre plus exact d'appeler utricule protoplasmique. L'a-

mas de protoplasma reunl sur I'un des cotes de la cellule a recu

le noni dc nucleus. Celui-ci n'est que le rudiment du veritable

nucleus vesiculaire, qui apparait bientot sous forme d'organe ar-

rondl, homogene, plus ou moins fortement deprime, qui devient

ensuite hemispherique en se gonflantvers I'interieurde I'utricule,

puis enfin globuleux en se detachant peu a peu de la parol cellu-

laire ci laquelle 11 est quelque temps ou toujours adherent. On

volt plus tard une pelllcule se dessiner a la surface de la petite

masse qui le compose, tandis que dans la cavlle que cette mem-

brane clrconscrit, on apercoitun, deux ou trols corpuscules glo-

buleux qui souvent presentent eux-memes une petite vacuole

frequemment excentrique, et quelquefois deux. Ces corpuscules

sont les nucl^oles, qui devlendront des nucleus lorsque le nu-

cleus-mere sera change en cellule.
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Ce nucleus jouit du reste des principales proprietes de la cel-

lule proprcinent, dile. 11 secrete et excrete couuno elle divers pro-
duits. 11 conlient toujours du protoplasma, souvcnt de I'anudon,

des liquidesd'aspectoleagiueux, de la chloropliylle, quelquefois

une maliere colorante bleue. L'amidon le roraplit parfois cntiere-

ment, couniie il remplit beaucoup de cellules ; c'est que le nu-

cleus vesiculaire est reellement une cellule arretee dans son d^-

veloppement ou en voic de decroissement. J'en ai obtenu chez

bon nombrc de plantcs les preuves les plus nianifestes : sur le

sparganium ramosum, entre aulres, et sur le mii'is, j'ai vu que la

membrane-enveloppe du nucleus resulte reellement de I'agran-

dissement du nucleus homogene primitif et ne constitue point une

membrane de protoplasma surajoutee, deposee a la surface du
nucleus, comme le pense M. Schleiden. En elTet, plusieurs nu-

cleus nes dans la meme cellule, ou plusieurs nucleoles dans le

meme nucleus, presentaient les aspects suivanls : le plus jeune

consistait en un globule homogene, d'une teinte gris-bleuatre; un
deuxieme etait translucide au centre; cliez un troisieme, cette

translucidite de la substance centrale etait remplacee par une ca-

vite souvent excentrique, de sorte que toute la matiere compo-

sant le nucleus homogene primitif etait reparlie vers le pourtour;

puis, Chez des nucleus plus ;'>ges, cette substance bleuatre, se se-

parant de la membrane, donnait naissance au liquide granuleux

que celle-ci renferme, et ci un ou deux nucleoles. Le nucleus re-

presente done a cette epoque une petite cellule, qui sc revetira

d'une membrane de cellulose si elle continue k se developper.

Quand il ne contiuue pas son accroissement cellulaire, le nu-

cleus pent subir la singuliere metamorphose que j'ai eu I'hon-

neur d'annoncer a I'Academie dans la seance du 9 aout dernier.

Depuis cette epoque, j'ai renouvele mes observations en pour-

suivaut mefe etudes, et j'ai vu de plus que ce sent tantdt les nu-

cleus, tantotles nucleoles qui prennentla forme cristalline. Dans

les cellules du Sparganium 'ramosum, cette transformation s'o-

pere vers le moment ou la multiplication ulriculaire cesse. Si

le nucleus est peu developpe, c'est lui qui se change en cristal;

s'il est trop avance, c'est le nucleole qu'il renferme qui devient

cristallin.

Get interessant phenom^ne n'est pas sans analogues. J'en ai

observe plusieurs cas ; raais alors c'est une vesicule speciale qui

donne naissance aux cristaux. Cette vesicule commence, de meme
que le nucleus, par un globule qui jaunit par I'iode, et qui mon-
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tre sa cavite vesiculaire ou non avant de produii'e les cristaux.

J'ai trouve deux types de vesicuks cristalligenes, siiivant qii'elles

donnent des cristaux simples ou des cristaux aj^reges. Vu bel

exemple du premier type est fourni par le PleitrolhaUis circum-

plexus. II nait dans beaucoup de cellules de la ieuille de celte

planle un ouplusieurs globules incolores, dilTerenls du nucleus
;

quand ils ont acquis un certain volume, ils deviennent anguleux

et sont transformes en cubes ou en cristaux derivant du cube.

Un exemple du second type est offcrt par les cellules des

feuilles da Megaclinium mammum. Les vesicules sont aussiglo-

buleuses, d'abord pleines ; elle montrent plus tard une membrane
nettement dessinee ; leur structure interieure devient ensuile

plus compliquee, comme granuleuse, et il en nait des cristaux

pyramidaux disposes en groupes globuloides.

— M. Pelouze, au nom de M. Hoffmann
, presente une qua-

trieme suite a ses recherches snr I'hisloire des bases organiques.

Nous attendrons avec quelque impatience que la serie entiere soit

^puisee pour la resumer.

— M. Dumas dcmande I'insertion dans les Comptes renduS

d'un procede de M. Donny, professeur adjoint de chimie a I'uni-

versite de Gand
,
pour le dosage du cuivre dans les substances

organiques en general , dans les farines et le pain en particulier.

Ce procede comprend trois parties :
1° I'incineration complete de

la substance organique sans perte de la moindre parcelle de

cuivre; 2° I'exlraction du cuivre contenudans les cendres a I'aide

d'une pi^ite pile facile a manier; 3° enfin , le dosage du cuivre

reduit au moyen du ferro-cyanure potassique; il est si sensible,

qu'en operant sur 15 grammes de farine, on peut non-seulement
constater la presence du cuivre , mais aussi en determiner le

poids; cette quantite varie de Os^OOOO'iS a Os"', 00005, d'ou il re-

suite que les farines normales contiennent de 1,5 a k milligrammes

de cuivre par kilogramme. Si done il arrive que dans des farines

du commerce ou dans le pain on trouve 15, "20 et meme 30 milli-

grammes de cuivre par kilogramme, c'estevidemmentparce que,

suivant une pratique condamnable et cependant usitee encore en
Belgique , on a ajoute h la farine du sulfate de cuivre pour corri-

ger SOS alterations et I'amener a I'etat de pain blanc. En sortant

de la seance, M. Dumas
,
qui n'est pas seulement un de nos plus

illusfres cbimistes, qui exerce en outre une influence tres-pre-

ponderante sur I'enseignement de cette belle science, le cboix

des professeurs , etc. , etc. , nous exprimait son etonnement et
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sa douleur de voir que M. Doiiny qui a d^ja attache son nom h

tant d'importanls travaux; que I'auteur des procedes d'analyse

des farines a I'alde du microscope et de reactifs simples, des re-

cherches sur I'ebuUition el la cohesion des hquides
; que le createur

dela methode par laquelle on est parvenu k preparer le sodium &

tres-bas prix et a rendre possible par consequent I'extraction de

I'aluminium; que I'inventeui' de la lampe a ventilateur avec la-

quelle on brulera les huiles lourdes jusqu'ici sans valeur,

et qui nous proniet une revolution complete dans I'eclairage en

plein air, etc., etc., soit encore, apres tant d'annees d'enseigne-

ment, simple professeur adjoint; qu'on ne lui ait pas offert une

place de professeur titulaire dans une des universites de la Bel-

gique. Si M. Donny etait Francais , et qu'une chaire de facultes

devint vacante , M. Dumas n'hesiterait pas un moment a pre-

senter M. Donny comme candidal digne de I'obtenir. Ce que la

France ne peut pas, la Belgique le pent, et elle le doit, dans un

noble sentiment de justice distributive. 11 sera toujours trop vrai

que nul n'est prophete dans son pays ; faisons mentir une lois le

terrible adage.

VARIETES.

Ue la luiuiere eleeti'iquc an sein des tubes conteiiacit des

gaz I'areties sous rinducnce des courants et des aimauts

Par M. Plucker de Bonn.

Nous avons rendu compte dans le temps des phcnomenes

excessivement curieux observes pour la premiere fois par

M. Plucker, dans des tubes de verre contenant du gaz tres-

rarefie et traverses par la decharge electrique. On sail que

la lumiere emanant de I'electrode negatif est separee par un

espace noir de la lumiere stratiiiee dans le reste du tube. C'est

cette lumiere entourant I'electrode negatif qui, sous Taction de

Taimant, se concentre et donne naissancc S des surfaces courbes

de formes tres-variees, seloii la forme de I'electrode et sa posi-

tion par rapport a I'airaant. Le phenomene reduit a sa plus sim-

ple expression consiste en ce que cette lumiere qui, sans i'aclion

de Faimant, se repand en tout sens autour de chaque point de

I'electrode, prend une direction determinee, et s'arrondit suivant

une couvbe unique, aboutissantauxparois dutube. Cette courbe,

c'est la lignc de force magnetique (courbe magnelique) passant
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par le meme point et devenue lumineuse par la lumiere elec-

trique.

Tout se passe comme si la ligoe lumineuse etait un fll magnd-
tique, parfaitement flexible, attache au point fixe de I'electrode,

et s'appuyant sur les parois interieures du tube. A ce point de

vue, on pourrait regarder la lumiere entourant le pole ndgatif

comme magnetique {Voy. Poggendorffs, ^nna^en CIV, p. 113).

L'explication de ces phenomenes, qui semblaient d'abord n'a-

voir point d'analogues, devient tr6s-simple, lorsqu'on la ram^ne
ci Taction de I'aimant sur I'element d'un courant electrique

lineaire, regarde comme parfaitement flexible. En efl'et, on voit

de suite, d'apres la loi connue, qu'un semblable courant ne pent

subsister qu'autant qu'il est dirige suivant une ligne de force

magnetique.

Les conditions sont diff'erentes si le courant, parfaitement

flexible, au lieu d'etre libre, pent s'appuyer sur une surface iso-

lante donnee, sur la parol du vase contenant le gaz rarefle. Dans
ce cas, il suffit que tons les elements du courant soient pousses

par Taction de Taimant perpendiculairement ou normalement h la

surface isolante. Les courbes sout alors de nature toute differente,

et M. Pliicker leur a donne le nom de courbes epiboliques. Ces

courbes jouissent de cette propriete fondamentale, que ceux de

leurs elements, qui sont situes dans la surface isolante, appar-

tiennent en meme temps a une serie de diflferentes courbes

magneliques. Pour chaque tube, dans une position donnee par
rapport a Taimant, il n'y a qu'une seule courbe epibolique.

Des lois generales ainsi obtenues Ton deduit immediatement
les consequences suivantes :

Pour qu'un courant electrique libre puisse subsister sous Tac-
tion d'un aimant assez fort, il faut qu'il soit dirigd suivant une
courbe magnetique. II existe pour chaque point donne de Tes-

pace une semblable courbe, et elle est unique ; si le courant ne
peut satisfaire a cette condition, il est dechire ou rompu par Tai-

mant. C'est ce qui arrive en general, si les deux extremites du
courant sont deux points fixes, pris arbitrairement. Dans le cas
des phenomenes mentionnes au commencement de cette note,

ou le courant est oblige seulement de passer par un seul point
quelconque de I'electrode negatif, rien ne s'oppose k sa for-

mation.

Si le courant doit rester sur une surface isolante, 11 ne peut
subsister, a moins qu'il soit dirige suivant la courbe epibolique
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unique passant par ce point. Si les deux extremites du couranl

sont deux points fixes, il faut que ces points appartiennent a la

courbe epibolique, sans cela le courant est roinpu. La courbc

epibolique est t'orniee, en general, de deux portions dislinctes,

qui sont parcourues I'une ou I'autre selon la direction du cou-

rant etla polarite de I'aimant.

La verification experimen tale des lois en question qui out une

portee plus grande qu'on ne le croirait au premier abord, font

robjet d'un memoire assez etendu de M. Pliicker. Nous decrirons

quelques-unes de ses experiences, celles qui sont les plus proprcs

a Jeter du jour sur une question encore assez obscure.

1° Prenons d'abord un tube cylindrique d'un centimelrc de

diametre interieur, contenant du gaz rarefie, aux deux extre-

mites duquel entrent les deux electrodes, et placons son axe

horizontalement dans le plan equatorial des electro-aimants.

Dans ce cas, la courbe epibolique se reduit aux dsux lignes

droites, intersections de la surface interieure du tube par le

plan vertical, passant par son axe. Sous Taction de I'aiinant, la

decharge electrique passant par le tube, se concentre etsedirigc

suivant^rune ou I'autre de ces deux lignes droites selon la direc-

tion du courant et la polarite de I'aimant.

2° Si Ton fait tourner le tube dans le plan horizontal, de ma-

niere que son axe fasse un angle de ko" avec le plan equatorial,

on volt, sur chaque surface polaire de I'aimant, la courbe epibo-

lique se reduire encore h deux lignes droites, mais situees celte

lois dans le plan horizontal passant par Taxe du tube. De plus,

ces quatre lignes torment deux couples dislincls, en ce sens que

les deux droites situees au-dessus des deux surfaces polaires du

cole oppose de I'axe du tube sont unies par une helice qui monte

pourun des couples et descend pour I'autre. En faisant passer le

courant par le tube, on le voitdessinernettement I'une ou I'autre

deces deux helices prolongees des deux cOtes en lignes droites.

En intervertissant soit la direction du courant, soil la polarilc do

I'aimant, on fait passer le courant lumineux de I'unc des deux

helices dans I'autre.

3° Enfin, lorsqu'on pose le tube cylindrique exactement sur

les deux surfaces polaires de I'aimant, le courant electrique est

rompu en passant d'une surface polaire h I'autre ;
il n'r a plus ni

courbe magnelique, ni courbe epibolique ou helice joignanl les

'Strumites des deux lignes droites, situees du cote opposd de
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Taxe du tube, et suivantlesquelles le courant sc diiigeait au-des-
sus des deux surfaces polaires.

4° Si, dans les trois cas precedents, au lieu de faire passer le
courant de la machine de Ruhnikorff a Iravers le lube, h la nia-
niere ordinaire. Ton ne fait communiqucr qu'un seul des deux fils

de la machine avecl'un des deux electrodes entrant dans le tube,
le courant traverse le tube pour revcnir ensuile sur ses pas. L'on
obtient alors a la ibis d'une maniere tres-nette les deux pheno-
menes que l'on obtenait separeraent ou I'un apres I'autre dans
les trois cas precedents en changeant la direction du courant.

5° Preparons comme a I'ordinaire une boule dans laquelle en-
treut par deux points quelconques de sa surface deux tubes capil-
laires conduisant le courant electrique, et placons-la sur les deux
surfaces polaires de I'aimant, il n'y aura dans ce cas de courant
libre nettement defmi que si les deux points ou les deux tubes
capillaires entrant dans la boule, apparlienncnt a une meme
oourbe maguelique, aliant d'une surface polaire a I'autre. Mors
aussi le phenoniene ne change nnllement ni avec la direction du
courant ni avec la polarite magnetique. Si les points en question
sont places tous les deux dans le plan equatorial, le courant suit
la courbe epibolique qui, dans ce cas, est evidemment le cercie
d'intersection de la surface interieure par ce meme plan equa-
torial. Si Ton change soitia direction du courant, soitla polarite
de I'aimant, le courant epibolique passe en sens oppose d'un des
deux points en question a I'autre.

L'on pent faire ces experiences d'une maniere plus frappante
encore, en se servant, au lieu des courants directs de la machine
de Ruhmkorll, des courants induits par ces courants directs. En
offet, prenons une boule contenant du gaz exlremement rarelie,
dans I'inlerieur de laquelle ne penetre aucun conducteur. Apres
j'avoir placee sur les deiLx pOles, touchons-la dans un point quel-
conque de sa surface avec un des deux fils de la machine de
r.uhmkorir. On verra alors se former un bel arc dans I'intdrieur
de la boule ; c'est la courbe magnetique, passant par le point lou-
che, s'appuyant une secoude fois sur la surface interieure de la
boule, el illuminee par un double courant d'induclion. Si, en
meme temps, l'on louche la boule dans un second point d^ la

surface avec I'autre fd de la machine, on voit apparailre un se-
cond arc lumineux libre, analogue au premier. Les deux arcs,
qui changent de forme et de position, quand on promene les ex-
ireraites des deux fils conduclours sur la surface exterieure de la
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boule, n'exercent aucune influence sensible I'un sur Tautre. Dans

le cas seulement ou les deux points touches appartiennent a une
rafime courbe magnetique, les deux arcs se reunissent en unseul,

en suivant cette courbe. Si I'un des deux points touches s'ap-

proche du plan equatorial, Tare lumineux, libre dans I'interieur

de la boule, diminue de longueur ; si le plan louche est dans le

plan equatorial, il n'y a plus d'arc libre qui puisse entrer dans la

boule, il est remplace par un double courant epibolique, situe

dans le plan equatorial partant du point louche, mais allant en

sens oppose ou revenant en quelque sorte sur ses pas. Pendant

cette transformation du premier arc, I'autre arc libre, corres-

pondant au second point louche, reste invariablement le meme.
Lorsque ce second point passe egalement dans le plan equatorial,

toute la lumiere se concentre dans le double courant epibolique

et reste invariablement la meme, soit qu'on intervertisse la di-

rection du courant, soit qu'on change la polarite de I'aimant.

D'autres experiences plus r^centes de M. Pliicker ont eu pour

objet Taction de I'aimant sur la lumiere du p61e positif ; il a vu
dans des conditions donnees cette lumiere se contourner en he-

lices fort curieuses ; et I'ensemble des ph^nomenes est tout aussi

net, tout aussi caracteristique que lorsqu'on faisait agir I'aimant

sur la lumiere emanee du pole negatif. Nous analyserons cette

nouvelle serie dans un de nos plus prochains numeros.

Nous n'avons pas besoin de faire remarquer combien les der-

nieres recherches de notre illustre ami sur I'analyse des gaz par

I'observation de la lumiere electrique excitee dans une atmosphere

qui en conlient des quantitds inflniment petites; sur la manifes-

tation lumineuse des lignes de force magnetique sont neuves,

originales, curieuses et instruclives. Elles constituent pour lui

un nouveau litre de gloire que notre Academie des sciences pren-

dra en grande consideration, d'autant plus que M. Pliicker ne d^-

couvre pas seulement ou ne se contente pas d'exp^rimenter.

Theoricien exerce , mathematicien habile, parfaitement au cou-

rant des travaux des Amp&re, des Newman, des Weber, il inter-

pr6te, il explique, il ramSne les fails les plus etranges et les plus

compliques en apparence aux lois simples, fondamentales, de

Taction mutuelle des courants.

Imprimerie de W. Remquit et Cie, A. TBLAMBZiAT
,

rut Garanciere, 5. proprUiaire-gerant.

I
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NOUVELLES DE LA SEMAINE.

— Nous avons recu do M. le baron Alexandre de Humboldt
line lettrc dont nous croyons pouvoir publier quelques lignes.

(I Mon cher Monsieur I'abbe J'ai ete, je I'avoue, et vous
voudrcz bien excuser ma franchise germanique, un peu ellrayd

de la parente que vous m'avez trouvee, sans m'en prevenir

par quelques lignes, avec la grande famiile d'llecube. L'amilie a

aussi dcs tendances mytiques. Des eloges trop richeraent donnes

a des vieillards excitent a un examon rigide de ce qu'ils ont pro-

duit. Tout en rendant pleine justice ;\ la bienveillanle intention

qui vous a guide, je vous supplie, Monsieur Talibe, d'agreer

I'expression renouvelee des sentiments de liaule ct affectueuse

consideration que depuis lant d'annees j'ai voues a vos travaux.

Votre tres-humble et tres-obeissant servileur.

Berlin, 7 ocloljre ISoS.

Alexandre Humboldt.

P. S. Veuillez bien aussi, je vous prie, me rappeler au souvenir

de M. Goldschmidt, dont la rare sagacite et le zele admirable ont

ete couronnes de tant de succes inscrits dans les fastes de I'his-

toire de I'astronoraie du xix" siecle. »

Comment exprimer assez notre reconnaissance et noire admi-
ration h I'auguste vieillard, pour ces lignes si lines, si delicates,

tracees d'une main si fcrme encore?

Nous avons appris que, dans une seconde lettre ecrile le raeme-

jour h M. filie do Baumont, secretaire perpcUucl, et lue dans le

coraite secret de la derniere seance de rAcademie, M. de Hum-
boldt defendait agreablement sa noble modestie de ce qu'il appe-

lait la compromettante indiscretion de ses amis enthousiastes. II

venait d'apprendre k la fois, et que nous inscrivions son noni

dans le ciel astronomique, et que M. le prince DemidoU' avait

fait hommage h rAcademie de son buste en marbre. La parente

d'Hecube et le picdestal academique redrayaient queique peu;
il fallait qu'il se fit violence pour ne pas se roidir centre le double

honneur qui lui venait de la France et de I'ltalie. Peut-etre aussr

le venerable doyen de la science cosmopolite craignait-il que le

nom d'Alexandrarencontrat I'opposition qui fit faire quarantaine

au nom de Victoria; il n'en sera rion, et nous sommes heureux
dele prouver; notre initiative au contraire n'a trouve partout

que des sympathies; c'est une preuve de plus que la royaute t
Septi^me aiiiicc. — T. XIII, 15 octobre 1838. IG



/,38 COSMOS.

la science posscde nnc puissance aussi univcrsolle au moins que

la royautc du diademe. Voici ce que nous lisons dans le journal

scientifique hebdomadaire de la ville dternelle : 11 Direttore della

corrispondenza scientifica diRoma invia alpmdarissimo signore

abbate Moigno le sue gratalazioni per el bel pensiero concipUo ed

atluato, dc perpetuare in questa occasione il nome del sommo Hitm-

holdt anche nd immensita del spazio.

De son cote le Journal de la societe royale aslronomiquo de

Londres s'est empresse de constater que la planete decouverte^

par M. Goldschmidt avail ete nommee Alexandra.

— Nous avons recu avec unejoie bien grande aussi, la leltre

suivante de M. Donny.

Gand, 11 orlolne ISbS.

u Permettez-moi de vous remercier de voeux que vous expri-

miez en des termes si bonorables pour moi dans la derniere li-

\raison du Cosmos. Vous apprendrez avec plaisir que vos voeux

sont aujourd'liui realises, et que, par un arrele royale du8 de ce

mois, je suis nomme professeur extraordinaire, & I'universite de

Gand. » Nous savions dejti cette consolante nouvelle par M. Du-

mas, qui a applaudi de grand cwur a cet acte de justice, apres

I'avoir provoque avec tant de bienveillance.

—Voici au contraire une lettre aitristante alaquelle nous n'op-

poserons qu'une resignation patiente, et le regret d' avoir ete si

mal compris par un photographe eminemment habile, que nous

avons loue tant de fois. Que M. Crookes nous permette de le lui

affinner, I'expression rude concurrence n'a nullement, enfrancais,

la signification blessante qu'il lui suppose; nous nous faisons

gloire de faire rtide concurrence, menie aux comptes rendus de

notre Academie des sciences, et la critique que nous faisons

qaelquefois k ses actes, ou a des actes de ses membres, n'enleve

rien au respect que nous lui portons. Cela pose, executons-nous

courageuseinent.

Momiagton Road, London, H oclobie 1858.

(I Dans le nume'ro du Cosmos, parait le paragraphe suivant

:

(( Nous avions trouve dans le oouveau journal de photographie,

<( public chaque semaine par M. William Crookes, dans le but,

« sans doute, de faire une rude concurrence au journal ofliciel de

« la Sociele royale de photographie qu'il redigeait autrefois, etc. »

Cette observation me parait, et mes amis sont du meme avis, im-

pliquer qu'en me liant h un nouveau journal phoiographique,
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j'ai desire nuire a celui avec lequelje m'etaisjasqa'ici receiument

lie comiiie redacteur.

« Pennell.e/-moi , monsieur, de desavouer de tels desirs; et. ie

crois aussi qu'il n'y aurait pas eu de diflicultes a trouvcr un
motif bien plus raisonnable et plus honoralde pour me faire.

charger de la redaction du Photographic news. Je vous prie,

monsieur, d'iiiscrire cette lettrc dans voire prochain nuraei"o. n

La voiia inseree, et puisse M. William Crookes nous rendre

son ancienne bienveillance ! II s'est d'autant plus trompe sur nos

senlimcnts, que nous avions vu avec beaucoup de peine la Societc

royale de photographie se priver de son savant et zele concours,

ce qui ne nous empechait pas, dans notie amour pour la photo-

graphie, do nous rejouir de i'apparilion du nouveau journal, oi'i

M. Crookes aura les coudees plus franches , oil il pourra mieux

louer ou critiquer les decouvertes nouvelles, sans craindre d'en-

gager la responsabilite un pcu lourde d'un corps constitue! Lors-

qu'en France nous nous eifrayons des allures trop encrgiques

de la presse anglaise, on se hale de nous dire qu'au dela du

detroit ces critiques ameres n'ont pas la meme portee ; nous

sommes en droit de renvoyer a M. Crookes cette meme expli-

cation , d'autant plus qu'en comparaison des terribles bordees

de nos confreres anglais , ces quelques lignes du Cosmos etaient

parl'aitement innocentes.

— Le R. P. Secchi ecrit de Berlin, en date du 7 octobre,

ci M. Le Verrier :

« La nebulosite ccmelaire signalee dans le Bulletin du k octo-

bre, d'apres une depeche venue de Rome, est sans doute I'amas

d'etoiles n" 3 de Messier, doal j'ai avec moi un dessin obtenu

avec I'equatorialc du College remain. La position de la nebu-

losite cometaire, calculee par ?J. Bruhns, d'apres le Bulletin, est

:

A'scensioii Jroite 13'' 36™ 52'. Deciiiiiiison -j- 2S° o6'.

La position de YAmas de Messier est

:

Ascension droile :
13'' 35"' 2-2\ Derlinaison : -|- 29" b'

.

A cette occasion , M. Le Verrier, absent de I'Observatoire de

Paris jusqu'au 5 octobre, exprimc publiquement son regret

d'avoir ele prive de I'avantage de recevoir le R. P. Secchi.

— M. Goldschmidt nous communique la note suivante :

« M. Ernest Schubert, de Bcrhn, avait ete charge de calculer

les ephemerides de la planele Daphne, pour le Nautical Almanac

americain. Ce travail I'a amene u recounailre que Daphne n'a
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pas cle rctroiivee par moi , I'annee dcrniere , comnie je i'avais

cru et comme Font cru apres moi plusieurs astronomes. II en

•resultc que la planete que j'ai observec dans la nuit du 9 sep-

tembrc 185? est reellement un aslre dislincl et nouvcau, dont les

'Elements et les epli^meiides se trouvent inserts dans les Astrono-

tnische Nachrichten , r\° 1161. II me rcstera a le relrouver, ainbi

<jue Daphnti, des qu'ils seront revenus dans ces circonstances

•favorables. RI. Scbuberl se reserve de publier les bases de son

interessant travail , dont nous ne connaissons encore que les

resultats numeriques. Je le prierai de mon cote de vouloir bien

nommer I'astre qui lui doit son individualite ; ce sera, en alten-

dant, la douzieme petite planete decouverte par moi, la cin-

quante-sixieme du groupe compris entre Mars et .lupiler.

(I J'ai donne un corps 'i mes observations dc la belle comete

,

par cinq peintures h I'buile, Icsquelles, je I'espere, la repr^-

sentent assez bien dans ses phases les plus iniportantes
;
j'aurai

I'honneur de les soumettre prochainement t'l I'Academic, avec

une description sommaire. »

— M. Luther de Bilk a adresse a M. Goldschmidt deux obser-

vations, I'une de la 55'= planete, Alexandra, I'aulre de la comete

de M. Tuttle

:

Octobre 'l'=^ Temjis moyen de Bilk, f'" 29™ K\l.

J/cxa;uIm, 0^ k 10" grandeur. Asc. dr. 7" 59' 30", S. Duel. + 2' bO' S8",«.

Oclobiefi. Temps nioyen de Bilk, ll"* 8™ 58',8.

Comiie (le Tuttle. Asc. dr. 341° 32' 44" ,9. Deci. +25" 11' 32',3.

— L'emploi du tdlegraphe se generalise peu h pen ; des besoins

nouveaux so luanifestent. L'administration francaise des lignes

telegraphiqucs se propos de faire droit a ces exigences et se dis-

pose a etcndre considerablement le reseau de nos lignes. II est

en eflet queslion de relier avant trois ans, entre elles et h la

capitalc, toutes les sous-prclecturcs de I'Empire. L'enumeration

suivante des travaux en cours d'execution permettra d'apprecier

Tactivitd deployee des maintenant par l'administration, sous la

direction habile et zelee de M. Alexandre, eleve recemment, et 4

'bien juste titre, a la dignite d'oflicier de la Legion d'honneur.

Les lignes suivantes s'etablissent, se transportent ou se recon-

struisent actuellement : Marseille h Aubagne , Lyon a Clermont-

Ferrand, Clermont-Ferrand f'l Tulle, Ijrives c^ Perigueux , Paris

•^u Havre , Forbach h Sarreguemines , Bordeaux k Carcassonne

,

P^rigueux in Bordeaux , Carcassonne a Cette , Narbonne ^ Per-

•pignan, Nantes a Brest, Vienne h Avignon, Valence a Romans,
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Lisieux a Caen, Chalons-sur-Saone a Macon, Villefort a Privas,

au Puy et & Mende, ligne de ceinlure autour de Paris, Montereau

i Dijon, Marseille ci Avignon, Pau a Oleron, Picthel a Sedan,

le Havre a Trouville, cable sous-marin, Trouville 'i Honfleur.

D'importantes ameliorations sont apportees chaque jour au

mode d'isolement des ills; le crochet en fil de fer, courbe en

spirale , emaille ou enduit de verre fondu suivant le systeme

Pans, dont I'idee premiere appartient ^ M. Alexandre, qui a ete

realise par M. Girard , est appele a rendre de Ires-grands ser-

vices. Le scellement au soufre, qui avail le grand inconvenient

de faire fondre les clochettes en porcelaine , a ete remplace avec

beaucoup d'avantages par un simple ciment a la cliaux hydrau-

lique. Des experiences comparatives suivies avec le plus grand

soin ont prouve que la communication entre les divers fils

paralleles n'avait lieu en temps humide et en hiver, ni par

la pluie , le givre , la rosee ou le brouillard tombes sur les fds

,

ni par les toiles d'araignee, mais uniquement par I'eau, la neige,

la glace, le givre, etc., deposes le long des supports. Toutes les

piles nouvelles, tons les appareils nouveaux sont experimente's

k mesure de leur presentation, et juges tout ci fait impartialement.

Faits de science.

ASSOCIATION BRITANNIQUE POUR l'aVANCEMENT DES SCIENCES.

(Reunion de Leeds.)

Analyse rapide des communications.

Section A. Sciences physiques el mathematiques. — President :

Rev. docteur Whewell; vice-presidents : MM. Airy, Rarry, sir

D. RreAvster , Lloyd , Walker , lord AVrottesley ; secretaires :

MM. Earnshaw, Smith, Stevelly, Tyndall, Hennessy; membres du
comite : MM. Adam, Aldam, Rarlow, Booth, Brooke, Cayley, Che-

valier, Cooper, Faraday, Fletcher, Gassiot, Greene, Glaisher,

Herschel, Hennessy, Hopkins, Huggins, Joule, Lassell, Lee, Phi-

lips , Price, Rankine , Reynolds, Sabine, Stokes, R. P. Secchi,

Sykes , Walsh , Wheatstone, Webster. Quels noms et quelle reu-

nion magnifique

!

— A I'occasion du rapport annuel de M. Baden Powell sur les

m^t^ores lumineux, aerolithes et dtoiles filantes, on a rappele les

experiences par lesquelles M. Lawrence Smith, des fitats-Unis,

woit avoir d^montr^ que des disques illusoires ousubjectifs, de
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dimensions exccdantconsideraMcmentles dimensions recllcs des

corps solides, peuvent apparaitre autour de ces corps, lorsque

leur lumiere cstexcessivement intense. On a analyse aussi la Iheo-

rie dc ccs meteores luminoux formule'e par ]\I. Daniel Vanglian

de Cincinnati. Le savant Americain admet que le milieu elMr6

repandu dans tout I'univers se condense a la surface de toutes

les masses cosmiques; sa condensation a la surface du soleil est

tr6s-intense, et il en resulte un grand developpement de lumiere

et de chaleur ; sa condensation a la surface des autres corps est

proportionnellement moindre sur les corps; de moindre volume.

De leur mouvement rapide, surtout lorsqu'ils rasent ou penetrent

notre atmosphere, il resulterait une violente action chimique, et

cette action ^ son torn' ferait naitre lumiere et chaleur. Par suite

encore de leur vitesse h I'entree dans I'atmosphere et de la com-

pression ou resistance qu'ils rencontrent, ils se partageraient en

fragments et sembleraient faire explosion avantd'arriver i la sur-

face de la terre. Toutcela n'a rien de bien nouveau ni de bien

net.

— M. Symons adresse une liste exacte de tous les meteores

lumineux apercus en 1858, et il accompagne son catalogue d'une

table a double entree, montrant immediatement le nombre des

meteores que Ton a vus passer d'une constellation a une autre.

— A I'occasion d'un bolide dont M. le professeur Stevelly a fixe

approximativement la hauteur dans I'atmosphere S 62 kilometres,

M. Airy signale cefaitdigne d'atteution que, presque tous les me-

teores dont la hauteur au-dessus de la terre a ete determinee, se

sont montres a une hauteur d'environ 60 kilometres, h peu pres

la hauteur assignee a Fatmosphere terrestre.

— JI. Stewart a lu un resume des experiences sur la chaleur

rayonnante, qui Font conduit a etendre la loi des echanges de

temperature formulee par Prevost. Ces experiences formant qua-

tre groupes ont ete faites avec I'aide d'un thermomultiplicateur,

la source de chaleur etait le plus souvent le corps sur lequel on

experlmenlait, echauffe a 100 degres. Les principaux resultats

peuvent s'enoncer comme ilsuit : 1. Des surfaces polies de vorre,

d'alun, de selenite, rayonnent environ 98 pour 100 de la chaleur

rayonnee par le noir de fumee ; le mica epais rayonne 92, le mica,

mince 81, le sel gemme, 15,2. Tandis que le pouvoirrayonnantdu

verre mince et du verre epais est scnsiblement le meme, le pou-

voir rayonnant de plaques epaisses et minces de mica, et plus

encore de plaques epaisses et minces de sel gemme est trcs-dif-
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ferent. 3. La chalenr dmise par le -verre, le mica, le scl de roche

est moins transmissible h traTers iin ecran de meme snl)slance

que la chalem-emise par Ic noir de fumee; la difference est tres-

marquee dans le cas du sel gemme, qui transmet seulement un
tiers de la chaleur emise par la plaque chauffee de sel gemme

;

I'opinion commune qui veut que le sel gemme soit egalement dia-

thermano pour toutes les chaleurs possibles est done insoutena-

ble. li. La chaleur emise par des plaques epaisses de verre, de
mica, de sel gemme, est plus facilementtransmise par des ecrans

de meme nature que la chaleur des plaques minces de ces ra6mes

substances. Ces fails trouvent tous leur explication dans la theo-

rie des echanges de Prevost, pourvu qu'on I'etende enl'enoncant

comme il suit : 1. Chaque particule de subsiance a sa radiation

propre et independante, la meme dans toutes les directions, sans

qu'il faille tenir compte de la distance de la particule a la surface

du corps. 2. La radiation de la particule est cgale k son absorp-

tion, et cela pour les chaleurs de toute espece. 3. Le flux de cha-

leur venu du dedans sur la surface intdrieure d'une plaque polie

d'epaisseur indeOnie, est proportionnel a I'indice de retraction

du corps, et cela pour toutes sortes de chaleur.

Les fails observes par M. Stewart semblent a premiere vue en

opposition avec la loi de Dulong et Petit sur la radiation; ils ne
sont cependant pas inconciliables avec elle. En effet, h moins

que les corps, par le seul fait qu'ils sont chaulfes, varient dans

leur transmissibilite pour la meme sorte de chaleur (ce qu'on n'a

aucune raison de supposer), la radiation des plaques minces ou
de particules a une temperature elevee, sera une partie aliquote

moindre de la radiation totale a cette temperature Elevee qu'4

une temperature plus basse ; et 11 en rdsultera que la radiation

des particules isolees augmentera avec la temperature dans un
degre moindre que ne I'indique la loi de Dulong et Petit. II pent

meme arriver que la radiation d'une particule ou d'une lame

tr6s-mince soit proportionnelle a la temperature absolue de cette

particule. Considerant par consequent un morceau de verre ou
de mica ci une temperature basse, comme il est vraiment opaque

pour la temperature rayonuee par lui-meme, on peut admettre

que la radiation totale est celle des couches des seules parti-

cules exterieures, en ce sens que la radiation des couclies inte-

rieures se trouve completement arretee par I'interposition des"

couches exterieures. A des temperatures elevees, au contiaire,

on peut admettre que ce n'est pas la radiation seulement des
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couches exlerieurcs, mais aussi uno partic cle la radiation des

couches intericures qui a pu passer, donnant naissancc h la ra-

diation tolale, telle qu'elle resulte des experiences dc Dulong et

Petit. Cctle maniere d'envisager la radiation ramcne le pouvoir

rayonnant des particules aux lois qui regissent le pouvoir con-

ducteur, pouvoir que M. Forhes a vu diminuer lorsquela tempe-

rature auguientait.

Section B.—Sciences chimiques.— President , M. William Hers-

chel; vice-presidents : MM. Vernon Harcourt, Faraday, Gassiot,

Andrews; secretaires: MM. Gladstone, Odling, Reynolds; comite:

MM. Barlow, Edwards, Huggon, Jones, Macadam, Mercer, Mor-

ley, Scattergood, Schunck, Smith, Ward, Warington, Water-

house, Matiiiessen, Deane, Foster, Worsley, Russell, Calvert,

Smyth, Gladstone, Wheatstone, Gages, Joule, Liveing, Jennings,

Humbly, Young, Gahelly, Gilbert, Pugh, Purrsall.

Le president, sir John Herschel, dans une sorte de discours

inaugural des travaux ile la session , fait ressortir les immenses

progres que la chimie a reahses sous ses yeux, depuis I'appa-

rition du Dictionnaire de Macquer, qui fut accueilli comme une

ceuvre surhumaine, jusqu'aux dernieres recherches des Dumas

,

des Liebig, des HoITmann, jusqu'au hen intime que les com-

poses ammonio-platiniques et aramonio-cobaltiques decouverts

par MM. Gibbs et Gent, ont etabli entre la chimie organique

et la chimie inorganique. II regrette que les lormules alomiques

recemment employees devienncnt de plus en plus repulsives

pour I'oeil et ne disent presque plus rien a I'intelligence. II loue

Jes efforts tenles sur les traces de M. Dumas
,
par M. Cooke

,

d'Harward, aux Etats-Unis, pour classer les substances elemen-

taires ou les corps simples en six groupes ou families naturelles

coraposees d'individus dont les poids atomiques soient expri-

raes par des nombres en proportion geometrique ou en propor-

tion arithmelique. II emet I'opinion que c'est surtout en etudiant

attentivement Taction de la lumifere et de la chaleur sur les

diverses substances qu'on arrivera un jour & formuler neltement

une theorie mecaniquede Taction chimique. Quelques experiences

recentes de photographic I'ont conduit h reconnaitre dans cer-

taines solutions la presence d'une substance metallique possedant

plusieurs des caracleres de I'arsenic, mais differant de I'arsenicet

des autres metaux par ses qualites photogeniques superieures

ineme a celles de I'iode et du brome. II lui semble que la theorie

btatique des phenomcnes capillaires sortie des mains de Laplace
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et dc Poisson est completemcnt insuffisante, illasoire meme
peut-etre ;

que les fails inis recemmcnt en evidence, de la depen-

dance cntre la hauteur & laquelle le liquide s'eleve et la naturf

du liquide ou de la substance dont le tube est forme , obligeiit

a admettre rinlervention d'unc force analogue k I'affmite elec-

tive, capable comme raffinite, d'attoindre le point de saturation.

— M. Macadam croit pouvoir afiirmer qu'il a demontre six

mois avant M. de Luca la non-existence de I'iode dans I'air atmo-

spherique et I'eau de pluie ou de neige.

— M. Hart, d'Edimbourg, presente une lampe electrique qui,

suivant M. Faraday, serait inferioure h nos lampes I'ranraises,

parce que les cbarbons ne seraiont pas rapprocbes automatique-

ment, sans le contact de la main, ce qui est la condition la plus

essentielle k remplir.

— M. Macadam appelle I'attention sur une sorte de moire que

Taction de la potasse fait apparaitre k la surface des objets en

aluminium, moire analogue a celui que Taction de Tacide chlor-

hydrique produit a la surface du fer-blanc, et qui devient un

preservalif certain centre TaUeration subsequente par Texpo-

sition a Tair. M. Grace Calvert croit que le plus grand obstacle

ci Temploi de Taluminiuni est la facilite avec laquelle il est

decompose par Teau & 100 degres, et meme par Teau ci toute

temperature. Un fil d'aluminium pur, qu'il avait laisse pendant

un an au sein d'un tube plein d'eau , a ete converti en alumine

gelatineuse; Taluminium meld d'un peu de fer resiste mieui

k Taction de Teau.

— M. Bingley presente un morceau de vitre reste enfoui

depuis trois sifecles peut-etre dans la vase du lac de Walton-

Hall, pres Wakefield, vase contenant une grande proportion de

matieres organiques et d'hydrogSne sulfure. Le verre, qui dtait

primitivement un silicate alcalin pur, est completement altere a

sa surface; vu par reflexion, il presente les couleurs des lames

minces. On en dctache sans peine des ecailles, que Tanalyse

chimique prouve etre formees de silicate de chaux et de fer.

Sans doute que par Taction de Teau, aidee de la presence des

matieres organiques et de I'ammoniaque, le silicate de sonde

et de potasse a ete decompose ; la silice , deposee d'abord a

I'etat gelalineux , s'est ensuite combinee avec la chaux et le fer

fournis par Teau, en donnant naissance k un silicate de chaux
et de fer moins soluble ou plus stable. Les couleurs sont sim-

plement dues au peu d'epaisseur des Ecailles ; tubs par rdfrac-
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tion , elles donnent des nuances compleraentaires de celles vues

par reflexion.

— M. Huggon signale les eaux dela fontaine dc Ripley-Holbeck,

pres Leed's, coramc otant les plus alcalines de I'Anglcterre; elles

conticnnent unc grande quantite de carbonale de sonde, plus

menie que les eaux du pulls artcsien de Trafalgar square, i Lon-

dres, qui en contiennent pres de '6 cenligrammes par litre. Le

reverend M. Ilarcourt cite ci son tour les eaux du puits artesien

des environs d'York comnie renfermant assez de carbonate de

sonde et de fer pour que leur emploi soit inqjossible dans les ge-

nerateurs a vapeur, ou elles laisseraicnt deposer apres un temps

tres-court des incrustations epaisses et tres-dures.

Section G. Geologic. — President : M. William Hopkins ; vice-

presidents : MM. le general Portlock, lord Enniskillen, sir Egerton,

Ramsay; cornice ; MM. Phillips, Harkness, Embleton , Marshall,

Teale, Morton, Wilson, Mallet, Chambers, Page, Rogers, Sopwith,

Moore, Pengelly, Aveline, Woodall, Binney, Gages, Jennings, Ja-

mes, Rose, Yeates, Bigsby, Bevan, Anderson, Salter.

Le president, M. Hopkins, fait aussi son petit discours. II si-

gnale I'importante decouverte faite recemment par M. Beckles,

dans les lits de Purbeck, d'un nombre considerable d'ossements

fossiles de petits mammiferes, parmi lesquels on a dej& reconnu

plusieurs marsupiaux de I'ordre des insectivores ; et la mise au

jour pres Brixham, dans le Devonskire, d'une nouvelle caverne

k ossements. II resume les progres qu'a fait faire h la theorie des

glaciers I'application heureuse imaginee par M. Tyndall, du fait

de la regelation observe d'abord par M. Faraday, comme aussi

du fait du clivage de la glace et de la neige, dans une direction

perpendiculaire a la pression qu'on leur fait subir. La regelation

s'esl ainsi trouvee le lien d'uniou entrc la theorie du simple glis-

sement des glaciers sur le lit dc la vallee et la theorie de la vis-

cosite de la glace de M. William Forbes.

— M. le professeur Owen a raconte une curieuse histoire qui

doit tenir sur leurs gardes les geologues et les '.paleontologistes,

II y a queique temps, il fat envoye dans Ic nord de I'Angleterre

pour examiner un tronc fossile trouve en creusant le dock de

Jarrow, et qui portait des traces evidentes de section par des

mains honimes. On exallait deji celte grande decouverte comme

une preuve manifesto de I'antiquite de la race humaine, et il fut

r(^solu qu'on procederait a une enqucte rigoureuso. Tout maixha

il'abord de la maniere la plus satisfaisante. Gependant, en pour-
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suivant les investigations, on sut qu'un ouvrier, qui en ce mo-
ment ne travaillait plus dans I'atelier, disait avoir decouvert im
arbre semblable dans unc aulro partie_du doclv, et I'avoir coupe

pour s'en fairo un l)anc. On renvoya cliercher, et a son arrivee,

il declara que le tronc qui lui etait presente etait celui qu'il

avait coupe. On voulut essayer de lui faire entendre que cela ^tait

completement impossible, puisque la place ou I'arbre se trouvait

n'avait jamais ete creusee auparavant; mais, faisant tomi)er sur

I'assemblee dcs geologues et des ingenieurs qui Tcnlouraient un

regard de supreme mepris, ii persista dans son affirmation et cria

que le sommet de I'arbre devait etre quelque part. La-dessus, le

professeur Owen offrit une demi-couronne au premier ouvrier qui

produirait la tete complement du tronc. Une demi-douzaine de

terrassiers se mirentalors a courir dans dillerentes directions, et

quelques minutes apres, ils revenaient avec la tete de I'arbre. Le

mystere etait alors completement explique; I'ouvrier avait coupe

la tete de I'arbre avec sa beche; il avait ensuite recouvert le tronc

avec de la vase, et lorsqu'on le mit au jour de nouveau, on crut

a une grande trouvaille. Jamais, dit M. Owen, je n'avais ete si

pret d'annoncer au monde une decouverte inesperee, el jamais

je n'echappai plus beureusement a une veritable mystifica-

tion.

— Les communications sur la geologie compares de Hotham,

pres Cave, par M. Norwood; sur le lit de coquilles marines du

bassin houillier de la Galle du sud, par M. Bevan; sur la geologie

d'une partie du Lancashire non exploree jusqu'ici, parle reverend

E. TroUopc, n'ont rien presente qui puisse inleresser nos lec-

teurs; le dernier cei)endant al'firme qu'on trouve sur la cote de

Lancashire des preuves certaines d'une submersion et d'une

emersion alternatives d'une grande etendue de terrain depuis la

periode humaine, ellet sans doute de causes volcaniques.

Section D. Zoologie, botaniqiie et plujsiologie.—President : M. Ba-

bington; vice-presidents : sir W. Jardine, sir J. Richardson; se-

cretaires : MM. Lancaster, Denny, Heaton, Wright; comite :

MM. Hincks, West, Wheelhouse, Alexander, Ward, Eyton, Thorp,

Teale, Nunneley, M'Andrew, Teale jeune, Worthy, Higgins, Col-

lingAvood, Clark, Strickland, Stainton, Selater, Humphry, Deane,

Brady, Hey, Ailis, Hyndman, Egerton, Barrett, Edwards, WoUey,
Lubbock, Carpenter.

M. Wright lit le rapport de M. le professeur Kinaham sur les

crustaces du district de Dublin ; le nombre des crustaces obser-
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ves est tres-considerable, et faitde ce district le plus riche, pent
L'tre, de I'Anglcterre.

Sir Ricliardson lit un memoire de M. Davy intitule : Quelques
observations sur les poissons du district des lacs.

— M. Ward lit une note sur Ics jardins des fau]30urgs. En en-
fermant les plantes, au besoin, dans des caisses ou etuis qui les

mettent a Tabri de la suie, de la poussiere de diarbon el des au-

tres saletes de ratmosphere des grandes villes, en evitant avec
soin que la temperature des caisses s'eleve trop, en donnant a

chaque plante I'aliment ou I'engrais qui lui convient, M, Ward a

obtenu a Clapham, faubourg de Londres, des vegetations vrai-

ment luxuriantes, des plantes s'etalant dans toute ieur gloire na-
tive, et qui ont frappe d'admiration M. le professeur Owen.
— Le memoire de M. Garrington sur.Ia distribution geologique

des plantes dans quelques districts du Yorkshire est important et

bien fait, mais d'un interet local.

— M. Higgins raconle la mort d'une ruche entiere d'abeilles

par I'envahissement d'un champignon parasite microscopique.

Pour conserver ses abeilles pendant I'hiver, I'auteur I'erme her-

metiquement I'entree ou porte des ruches ; il les fait transporter

dans sa maison, les place sur une piece carree de calicot, releve

les quatie coins du tissu, les none et suspend la ruche par le

noeud au plafond ; vers le milieu de mars, il remet les ruches en

place. Gclte melhode lui a presquc toujours parfaitement reussi.

L'annee derniere, cependant, des trois ruches qu'il avait ainsi

suspendues, deux etaient restees pleines d'abeilles vivantes : la

troisieme ne contenait que des abeilles mortes. II ne pouvait pas

admettre qu'elles eussent peri par le froid, et en les examinant
plus attentivement, il trouva dans I'abdomen des fdjres et des spo-

res d'un champignon de I'ordre des mucedines ; il a vu aussi sur

le sternum et ailleurs des signes evidents de vegetation crypto-

gamique, et il est amend ainsi k conclure que la mort de ses abeil-

les etait due ci I'invasion de ces vegetations parasites.

— On a trop souvent remarque que les coquilles conservees

tres-longtemps dans les collections et les cabinets sont sujeltes a

perdre beaucoup avec le temps deleur fratcheur et deleur beaute

primitives. Ce sont surtout les coquilles dont la surface est re-

couverte d'un dmail brillant qui perdent Ieur dclat et deviennent

rudes au toucher; les coquilles non revetues d'email sontsujettes

a une autre alteration produite par I'efflorescence des sels, chlo-

rures ou nitrates, dont on ne les a pas ddbarrassees en les
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plongeant un temps sufflsant dans I'eau douce et pure. En exa-
niinant attentivement au microscope Ics coquilles emaillecs de
sa collection qui avaient perdu de leur poli et de leur eclat

,

M. Higgins a decouvert d'abord de pelils points brillants, puis^

en augmentant le grossissement, au sein de ces petits points bril-

lants, les formes evidentes d'au moins deux champignons. L'un
ressemblant au mucor ordinaire avec un sparangium globuleux;

Fautre beaucoup plus commun ; tous deux presentaient des iila-

ments simples ou moniliformes, avec abondance de petits spores

paraissant completement libres. Apres qu'on eilt lave avec soinla

surface des coquillages, on constata qu'elles portaient gravees en
certains points des marques etoilees, ou des stries, formant des.

reticules irreguliers, et causees, sans aucun doute, par la diffu-

sion du mycelium du champignon. II est presque inutile d'ajou-

ter que cette attaque par les plantes phanerogainiques n'aurait

pas lieu si les coquilles etaient conservees dans un lieu parfaite-

ment sec et bien ventile. L'humidite provenant de I'haleine de
celui qui etadie les coquilles peut devenir une source de dan-
gers, et il sera bon en general de laisser les coquilles examinees,

expos^es pendant quelque temps a fair avant de les rentrer dans
les tiroirs de la collection,

{La suite a un prochain numero.)

Waits dc incdechic et de chirurgie.

M. le docteur Borelli, de Turin, reclame pour M. le professeur

Cantu, aussi de Turin, la priorite de la decouverte, en propor-
tions relativement considerables, dans les eaux de Loueclie, de
I'iode et du brome k I'etat de combinaison saline. M. Marc d'Espi-

nes n'avait pas trouve dans ces memes eaux la moindre trace de
soufre, d'iode et de brome ; M. Payen niait aussi la presence dui

soufre, mais il affirmait celle de I'arsenic. La presence de Vloie
et du brome explique Taction bienfaisantc de ces bains celebres,.

lapoussee, et ramdlioration prompte, incontestable des constitu«

tions scrofuleuses, spdcialement chez les enfants.

— M. Cooke, chirurgien pendant plusieurs anndes de I'hOpital

des cancereux k Londres, etait tres-enclin, au debut de sa pra-

tique, k recourir au scalpel ; mais apres avoir traite un millier de
cas environ, il resta convaincu que le traitement local etait trfes-

secondaire, etqu'il fallaitinsister surle traitement constitutionnel,

parce que la r^cidive, plus ou moins rapide apres I'extirpation, la
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Ifansmission liereditairo, Ips changements que subit le systfirae

circulatoire pendant revolution da nial, I'influcncn etiologique

non douteuse des affections morales, de la tristesse en particu-

lier, enfin la frequence des productions cancereuses muliiplos de-

montrent presquc jusqu'a Fevidence la pr^existence d'une dia-

theso ou infection morbide. Dans le cas meme ou Ton se resou-

drail a procedcr a I'extirpation, il faut absolnment preparer le

malade par une sorte de reconstitution de son temperament, en

le soumettant, par exemple, k un traitement bydrotherapique

pendant un, deux ou trois mois.

— M. le doctenr Landouzy signalait recemment I'apparition

dans son service de deux cas de pellagre parfaitcment caracle-

rises par Ferytlifeme terreux, diminuant a mesure que le prin-

temps s'^loigne, le trouble des fonctions digestives avec diarrbee,

le trouble des fonctions intellectuelles avec lypemanie suicide, le

scor1)at avec tacbes ecchymotiques, etc.; cbez ces deux malades,

on UP pent invoquer ni-le mais, dont elles n'ont jamais fait usage,

ni TaUeration des cereales, puisqu'elles n'ont jamais mange que

de bon pain, ni I'insolation, puisque ni I'une ni I'autre ne tra-

Taillait aux champs.
— M. Gavarret, professeur de pbysique a I'Ecole de medccine

et I'habile collaborateur de M. Andral, a ete nomme membre de

TAcademie de m(^decine par hi voix centre 8 donnees a M. Re-

gnault, 2 i\ M. Grassi et une a M. Figuier.

— On lit dans VAthencvum anglais du 11 septembre :

(I L'emploi de I'electricite pour produire I'anestbesie ou I'insen-

sibiiite locale, dans I'operation douloureuse de I'extraction des

dents, excite en Angleterre une sensation considerable, hemodus

opernndi est decrit comme il suit par M. Kincely Bridgman de

Norwich. (( L'appareil est simple ; il se compose principalement

de la machine niagndto-electrique dont on se sert communcment

dans les apphcations de I'eleclricite a la medecine; d'une seule

auge et des deux plaques qui constituent la pile de Smee, c'est-

a-dire d'un seul element, et d'une petite bobine electro-magnetique

avec un faisceau de fils de fer pour graduer a volonte I'energie du

courant d'induction. Une des extremites du fil de cuivre quiconduit

le courant secondaire est attacbee a la madioire de la pince ou

clef, la seconde extrdmite est fixee h une poignde metallique que

le patient tient dans sa main. En arrivant au contact de la dent,

I'instrument ferme le circuit et le courant passe instantanement.

Le fil attache a la clef doit 6tre lie a une pedale faisant fonction
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d'inieiTupteiir, de sorle que I'operateur, par un simple mouve-
meut (le son pied droit, puisse etablir ou iiiterrompre le circuit.

L'avantage de cettc disposiliou est de permettre d'inlroduire et

d'installer I'lnstrument dans la bouche sans courir le risque dc

determiner par le contact des levres, desjoues ou de la langue

un choc violent qui ferait sortir le patient de la position de repos

qu il doit garder. Un trou perce a I'extremite dc la miichoire gau-

che de la clef, et dans lequel s'engage rextrernite effilee du fil con-

ducteur, permet de substituer tres-rapidement une clef a I'autre

quand il survient quelque accident. L'importance de ce progres

est si grande, ajonlc VAthenceum, qu'un grand nombrededen-
tistes voudront en faire I'essai imniediatement, et qu'on sera par

consequent bientot fixe sur sa realite. »

AGADEMIE DES SCIENCES.

Seance du lundi 1 1 octubre ISSS.

M. Despretz a repris le fauteuil de la presidence.

Mo le docteur Loiseau, de Montmartre, reclame la priority

d'observation de fails analogues a ceux qui out conduit M. Bou-
chut a essayer le tubage de la glotte.

— M. Tigri, savant anatomiste italien, adresse uu memoire sur

la structure de la rate.

— A propos de I'horrible evenement de lincendie en pleine

mer du vaisseau YAustria et qui a coute la vie ti pres de cinq

cents passagers, M. le docteur Dajardin, de Lille, demande ins-

tamment que I'Academie se prononce enfin sur I'emploi de la

vapeur d'eau comme moyen tout-puissant d'extinction des incen-

dies a terre et surtout sur les bateaux a vapeur. 11 est bien certain

que si le capilaine de VAustria, au lieu de perdre la tete, avait

tout siniplement dirige la vapeur de ses chaudieres dans I'entre-

pont ou le feu avait pris, le feu se serait instantanement arrete.

Que de fois deja nous sommes revenu sur cette grande question,

que de fois nous avons conjure, presse I'Academie des sciences

de procedcr a I'examea de cette methode si simple, de la juger,

de la recompeuser ! Les cris de mort et de dosespoir' partis de

tant de bouches sur cet infortune navire out ebranle jusquaui
entrailles de I'abime, et il est impossible qu'ils trouvent iudiile-

rentes notre Academieet I'administration dela marine,

— Le conseil gen6\il de i'Herault a emis le voeu que I'enquete
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•commencee cetlc anmie par M. de Qualiefagos et ses collegues,

relativement ci la maladie des vers & soie, se continue I'annee

prochaine. En cnvoyant la copie de ce va'u h I'Academie, M. le

Minislre de ragriculture, de rindustrie et du commerce, I'invite a

prendre a cet egard les mesures qu'elle jugera convenables.

— M. Jacubowitsch vient d'apporter un perfeclionneraent con-

siderable a sa methode d'observation hystiologique des elements

du systemc nerveux. II s'etait servi jusqu'ici d'acide chromiqne qui

dissolvait les tissusintermediaires et laissait intacles les cellules;

-c'est ainsi qu'il est arrive a reconnaitre nettement trois sorles de

cellules distinctes, les cellules du mouvement, les cellules de la

sensibilite, les cellules ganglionnaires. Cetle premiere maniere de

proceder mettait bien en evidence les noyaux des cellules, mais

elle ne permettait pas de decider si les noyaux avaient leur mem-
brane enveloppe. A I'acide cliromique, M. Jacubowitsch substitue

aujourd'hui de I'eau cnrminee, ou dans laquelle il a fait dissou-

dre une petite quantite de carmin, et la constitution intime des

elements nerveux s'cst montrce incomparablement plus dis-

tincte ; les noyaux se colorent, mais les enveloppes restent inco-

iores et leur existence ne pent plus etre revoquee en doute. On
apercoit aussi alors Ires-nettemont les fdets nerveux qui lient les

cellules de la sensibilite aux cellules de la motilite ou du mouve-

menf, etc., etc.

— M. Budge, autrefois professeur de physiologie a Bonn et

iaureat de I'Academie des sciences, annonce qu'en poursuivant

ses etudes des elements constitutifs des tissus musculaires, il a

trouve un moyen tres-simple et tres-efficace de separer les unes

des autres, ou d'isoler completement les fibres musculaires pro-

prement dites, de telle sorte qu'on pulsse determiner leur nombre

exact. Co moyen consiste dans I'emploi d'un melange d'acide ni-

trique concentre et de chlorure de calcium, qui dissout le tissu

intermediaire sans attaquer les fibres musculaires. On a souvent

agite la question de savoir si, dans le devcloppement des muscles,

c'etait le nombre des fibres ou leur volume qui augmentait. La

th^orie de M. Schwann, qui admeltait la Constance du nombre

de fibres, avec leur grossissement , n'estpas fondee. Le muscle se

developpe r^ellement par multiplication des fibres ; M. Budge s'en

est assure en comptant directement les fibres contenues dans un

muscle jeune etdans un muscle vieux; il envoie ci I'Acaddmie un

tube renfcrmant des fibres musculaires completement isolees ou

ndividualis^es.
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— Dans un premici- travail, M. Budge avail demontre que I'ori-

gine du nerf synipalliique est au sein de la moelle epinicre, en un
point qui devient le centre du systeme nevro-cervical; aujour-

d'hui il ecrit qu'il est parvenu ft decouvrir dans cette meme
moelle cpiniereun nouveau centre nevro-spinal, d'ou partent les

nerfs dans la dependance desquels se trouvent les vertebres loni-

baires, les visceres, la vessie, etc. ; ce centre est circonscrit dans
un espace de 3 millimetres.

— M. Watson adresse une brochure imprimee sur les causes

de la rotation de la terre ; les conditions de notre globe a I'epo-

que du paradisterrestre ; la formation de la houille, etc., etc.

— M. Hollard fait hommage a I'Acadeinie de ses etudes impri-

mees sur les gymnodontes, en particulier, sur I'osteologie de ces

poissons et sur le parti qu'on pent en tirer pour leur classifica-

tion. M. Flourens fait de nouveau le plus grand eloge de ces etu-

des tres-soignees, tres-approfondies, et de leur auteur, aussiheu-
reux qu'il est habile.

— M. Despretz, au noin de M. le docteur Remak, de Berlin,

depose son ouvrage theorique et experimental sur le traitement

des maladies nerveuses par Taction des courants voltaiques

continus.

— M. de Quatrefages explique une contradiction apparente

entre ses observations et celles de M. Joly, de Toulouse, relati-

vement aux vers morts de la maladie de la tache , deflnitivement

appelde pebrine. M. de Quatrefages avait dit qu'apres la mort ces

versse dessechent constamment sans decomposition ; M. Joly, de

Toulouse, affirmait que la dessiccation faisait souvent place a la

decomposition. M. Joly a bien vu, quant auphenomene lui-merae,

mais la cause lui a echappe. Les vers qui se decomposent apres

la mort sont ceux qui , en outre de la maladie de la tache ou
pdbrine, etaient atteints d'une autre maladie, negrone, ethi-

sie, etc.; quand la pebrine seule a fait mourir le ver, la dessic-

cation est certaine. Nous profiterons de cette occasion pour
analyser aussi rapidement la reponse de M, de Quatrefages a

M. Ciccone, en le laissant parler lui-meme. « 1° Comme M. Ciccone,

j'admets qu'apres la mue la nouvelle peau est d'abord saine,

tandis qu'on trouve sur les teguments rejetes les taches dont ils

etaient marques. Je me suis en outre assurd que les nouvelles

taches ne reparaissaient que tres-rarement sur les points occupes
par les anciennes, et que le papillon ne presente pas les taches

de la chrysalide. 2» Je persiste ft penser que la deformation des



hSU COSMOS.

ailes, dcs pallcs, clc, cbez le papilion, est souvcnt due u la taclie

;

quant aux mutilations plus completes, aux pertes de substance,

elles sont dues a des taches d'une nature particuliere. 3" Pas plus

que M. Ciccono, je n'ai rien trouve d'anoi'uial dans la vdsicule

aerienne; mais je maintiens qu'il y a des differences nota])les de

volume, de coulcur, etc., cntre les vesicules coicales des vers

sains et celles des vers maladcs. /i" A. mon grand regret, je suis

en desaccord avec M. Ciccone, sur !e siege etla nature des taches,

qu 11 regarde comme un dep6t superficiel ; il est incontestable,

pour moi
,

qu'elles ont leur point de depart dans I'lntimile des

tissus qu'elles desorganisent. 5° J'ai observe, comnic M. Ciccone,

des cbangements de couleur du sang cbez les vers piques ou

saignes, mais je ne puis rcgarder ce dernier pbenomene comme

constant; des gouttes de ce sang m'ont moutre toutes les teintes,

depuis le jaune tres-clair jusqu'au noir tres-fonce. »

— M. Dumas, en son nom et au nom de M. Balard, lit un

rapport court mais completcment favorable sur les procedes de

preparation de I'iodure de calcium et d'extraction du calcium

soumis au jugement de I'Academie par MM. Lies-Bodard et Jobin.

Plusieurs chimistes , MM. Bunsen et Mathiessen entre autres,

en faisant agir un courant intense sur les cblorures en fusion,

avaient bien reussi a obtcnir le lithium, le barium, le strontium,

le calcium, etc., mais ils I'obtenaient en trcs-petites quantites; le

procede ciectro-chimique de decomposition est a la fois limite,

lent, dispendieux; etla seule methode vraiment pratique de

preparation des metaux soit alcalins, soit tcrreux, doit etrc la

methode chimique. II y a longtemps deja, M. Dumas avait eu la

pensee de traitor par le potassium non plus les chlorures, mais les

iodures de calcium, de strontium, etc.; la Iheorie indiquant que

I'iodure de potassium est beaucoup plus stable que le chlorure.

L'eminent chimiste avait fait quelques essais dans cette direction,

mais 11 operait en vase ouvert, a la pression atmospherique ordi-

naire , et il ne put rien obtenir. MM. Lies-Bodard et Jobin ont

eu I'heureuse idee d'operer eu vase clos, et par suite, au moins

tres-probablement, sous une pression considerable, produite par

I'accumulation des vapours degagees, et ils ont completement

reussi. La commission a verifie la parfaite exactitude des resul-

tats enonces par les auteurs, elle s'est assuree qu'ils preparaient

le calcium facilement et abondarament. Leur methode, en outre,

est certainement applicable s'l d'autres metaux, et en substituant

aux iodures des sulfates ou des cyanm'es, ils reussiront mieux
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encore peut-etre. Les commissaires, pour les mieux encourager a

poursuivre leurs intdressantes et importantes recherches, deman-

dent a I'Academie de leur accorder sa pleine et entifere appro-

bation. Ces conclusions sont adoplees.

— Nous devons a la l)ienveillance de M. Lies-Bodard de pou-

voir transmetlre a nos lecteurs les details essenticls de la prepa-

ration de riodure de calcium et du calcium.

1° lodare de calcium. — Le mineral le plus convenable poui"

preparer I'iodure est le sulfate de cliaux naturel ou gypse.

On prend buit parties de platre calcine que Ton melange tres-

intimement avec trois parties de cbarbon. La matiere est portee

au rouge blanc pendant une heure environ dans un creuset de

terro.

Le sulfure ainsi obtenu est mis en suspension dans I'eau, et on

projetle peu a peu de I'iode en agitant frequemment jusqu'i ce

que le liquide, qui s'ecbauflfe considerablement pendant I'opcra-

tion, ne se decolore plus apres une nouvclle addition d'iode. On
ajoulc alors un peu de chaus eteinte et on abandonne le liquide

h lui-meme pendant quelqaes heures.

Les oxydes etrangers, provenant du gypse ou du cbarbon, I'a-

lumine, lasilice, lefer, le manganese, restentprecipites. On filtre

la liqueur qui est un peu incolore et un peu alcaline; puis on eva-

pore rapidement jusqu'a siccite complete.

On retire dufeu quand I'iode commence a se degager. La croute

d'iodureestdetacbee et misedans un creuset de porcclaine ferme

par son couvercle; on place ce creuset dans un second en terre,

en remplissant les vides de poussier de cbarbon et Ton met le

couvercle. On cliaulTe pendant une demi-heure au moins.

Apres le refroidissement, on brise le creuset de porcelaine et

Ton delacbe I'iodure qui se presente sous forme de larges lames

d'un eclat nacre qui rappellent le cblorure de magnesium et qui,

comme celui-ci, se laisse faciiement ecraser sous le pilon, bien

different du cblorure de calcium, ainsi que des iodures de stron-

tium et de baryum qui sont beaucoup plus resistants, sans struc-

ture micacee, et inddcomposables par le sodium.

2° Calcium.— Ce metal, si repandu dans la nature, dont le r6le

geologique est si considerable, et qui n'avait encore 'etd obtenu

qu'avec difQculte et en petite quanlitd par la pile, s'obtient avec

facilite en decomposant a la chaleur rouge I'iodure de calcium

anbydrc par le sodium.
• A cet elfet, on dispose dans un creuset cylindrique de fer dont
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le couvercle ferme k vis, une partie de sodium que Ton recouvre

de sept parlies d'iodure de calcium.

On visse le couvercle, puis Ton chauffe le creuset lentement au

rouge sombre pendant une demi-heure, la temperature est en-

suite porlee jusqu'au rouge vif que Ton maintient pendant une

heure ct demie et meme deux heures, si Ton opere sur des quan-

tites un peu notables, en evitant avec soin d'atteindre le rouge

blanc; car la reaction inverse aurait lieu, le calcium forme chas-

serait de nouveau le sodium tr(^s-volatil.

Pendant que le creuset est rouge, on lui imprime de temps i

autre un leger mouvement giratoire a I'aide de pinces.

Apres le refroidissement complet, on devisse le couvercle et

Ton detache avec soin la matiere qui s'y trouve.

Tantot le calcium forme un seul culot k la surface ; il est si

adherent & la gangue, qu'on ne peut jamais Ten detacher com-

pletement. Souventle calcium est reconvert depetits champignons

de sodium.

Tant6t le metal est dissemine dans la gangue sous forme de

globules de toutes dimensions, tr6s-brillants au moment ou on

les detache.

Dans les experiences ou la reaction a ete tres-incomplete, on

trouve au milieu du sodium des parties plus solides de calcium

non aUie. Quand on abandonne le morceau k I'air, la partie ext^-

rieure attire I'humidite et se transforme en sonde deliquescente

;

le calcium ne tarde pas k apparaitre sous forme de petites masses

cristallines. Le calcium a une couleur jaune pale qui contraste

avec la nuance grisfttre du magnesium ; il est tres-eclatant lorsqu'il

a ete recemment decape ; mais il ne tarde pas k se ternir.

Sa durete, moindre que celle du zinc, est superieure k celle de

retain. A I'aide d'unciseau tranchanton peut le couper : les faces

montrent quelquefois ca et 1^ des cavites remplies de gangue.

Sous le marteau il se laisse aplatir.

Plonge dans le chloroforme, il tombe au fond de ce liquide,

tandis qu'il surnage le bichlorure de carbone; sa densite est en-

core un peu superieure k celle d'un melange k volumes ^gaux

des deux liquides : elle ne depasse done guere 1, 55.

Abandonne k I'air, sa surface s'aMre assez rapidement; sous

I'huile de naphte, elle est habituellement d'un gris brunatre. Un

morceau de metal, laiss^ k I'air hbre pendant vingt-quatre heures,

a ete attaqu6 k une profondeur de deux millimetres : il se forme
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un hydrocarbonate tres-blanc, analogue a celui que donne la

chaux dans les meines circonstaiices.

Le calcium conserve indefiniment son eclat, lorsqu'apres

I'avoir decape, on le met dans un flacon bien boucbc, avec des

fragments degangue provc-nant dc sa preparation.

II decompose I'cau avec assez d'encrgic, mais n'agit que faible-

ment surune dissolution coucentree de sonde. II attaque I'alcool

ordinaire, mais n'agit pas sur I'alcool absolu.

Lorsqu'on le chauffe au rouge, il brule en formant une gerbe

d'etincelles tellement eclatantes que I'oeil en est vivement im-

pressionne pendant quelques minutes.

— M. Dumas demande, en outre, I'insertion dans les comptes

rendus du resume d'unc nouvelle serie de recherches de meca-

nique chimique par M. Favre, de Marseille.

— M. Regnault, absent, adresse, avec uneleltre d'envoi, une note

de M. Volpicelli sur la polarite electrique. Nous regrettons de ne

pouvoir I'analyser des aujourd'hui.

— M. Hermite presente un mcnioire mathematique de

M. I'abbe Tortolini ; nous ne pouvons pas meme en indiquer le

sujet.

M. Trdcul lit un memoire sur les vesicules fausses vacuoles,

les vesicules pseudonuclfiaires et la multiplication utriculaire par

division ; nous le resuinons fidelement.

II est une sorte do vesicule qui Joue un r61e non moins impor-

tant que le nucleus dans I'organisalion vegetale : je I'appellerai

vesicule fausse vacuole. M. Hartig seul parait en avoir reconnu la

nature : il I'a appelee saftblaschen ; le nom que je propose a I'a-

vantage de mieux preciser I'aspect de ces vesicules que Naegeli a

confondues avec les vacuoles. Elles apparaissent au sein de la

cellule sous forme de cavites transparentes pleines d'un liquide

incolore moins dense que celui de la cellule ct revetues d'une

membrane fort mince ; elles sont globuleuses qnand elles sont

isolees ou seulement rapprochees, parencbymateuses quand elles

sontforlement prcssees. Elles varient beaucoup en grosseur eten

nombre; la membrane qui les entoure est formee par le proto-

plasma environnant. Leur existence n'est souventque passagere;

mais tres-frequemment aussi une parlie sculement de ces vesi-

cules est resorbee ; il en reste quelques-unes qui concourent k

la multiplication utriculaire, et seules ou presque seules I'accom-

plissent dans certains organes. Voici un mode tr6s-interessant de

cette multiplication par division. Pendant I'extension des jeunes
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cellules, le protoplasma qui les remplit nc pouvant s'dtendre as-

sez, reste en parlic adherent au pourlour de celtc cellule et se

retire en partic sur un ou plusieurs points de celle-ci. 11 en re-

sulte souYent deux ou plusieurs vacuoles qui s'etendent a mesure

que la cellule grandit; elles sont sdparees par des amas ou cloi-

sons protoplasmiques plus ou moins epaisses qui produisent les

membranes qui doivent diviser la cellule primitive. Tantot il se

forme une seule membrane mince qui sc dcdouble plus tard

;

tantot il en nait deux separees par une epaisse couclie de proto-

plasma, qui peu k peu est rdsorbee avec les parties correspon-

dantes de la cellule mere. Ces membranes de separation sont in-

timement unies a la membrane de cette cellule mere. J'ai ob-

serve ce joli phenomene sur les jeunes rameaux du Joliffia afri-

cana, ou il opere la multiplication des cellules allongees des fais-

ceaux fibro-vasculaires , dans I'epiderme du jeune embryon de

VOrobus variegatus, etc. L'utricule primordiale, qui n'existe pas

encore, et la membrane cellulaire ne jouent evidemment aucun

r61e dans la produclion des membranes de separation.

Ala multiplication utriciilaire par division et par le nucleus s'a-

joule done la multiplication ])ar les vesicules fausses vacuoles.

J'ai constate cette dernierc dans divers albumens, dans I'embryon

du Pimm sativum, etc., ou il existe simultanement avec la mul-

tiplication utriculaire par division ; car il est assez commun
qu'un meme tissu ait a la fois deux ou meme trois modes de re-

production. J'ai entrevu d'abord nettement la transformation des

vesicules fausses vacuoles en cellules, en suivant la maturation

des fruits pulpeux, le Lycnpersioum esculentum, le Solamim ni-

grum, le lihamnus frangula.

Mais ces fruits pulpeux constituent des cas tres-particuliers : il

fallaitdonc constater cette transformation dans des circonstances

plusnormales. L'albumen du Zea metis m'en a oflert un bel exem-

ple qui ne laisse rien a desircr sous ce rapport; car a la multipli-

cation utriculaire par le nucleus, dont j'ai parle dans la derniere

stance, cet albumen joint la multiplication par les vesicules faus-

ses vacuoles, et celles-ci ont m6me une bien plusgrande part a la

production des cellules que le nucleus.

Entre les vesicules fausses vacuoles et le nucleus s'en placent

d'autres que je puis appeler vesicules pseudonucleaires, parce

qu'elles commencent par des globules protoplasmiques homoge-

nes, semblables aux tres-jeunes nucleus. J'ai decouvert une de

ces nouvelles vesicules dans le fruit du Solanum nigrum. Elle
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debute par un globule grisalre qui grossit, et sur un point peri-

phei'ique duquel nalt une areole verte qui, vue de c6te, a souvent

la forme d'un croissant. Le globule gris ou vesicule primitive peut

en produire deux, trois, dix et meme vingt dans son interieur.

Quelquefois, dans cet interieur, il se fait une vacuole remplie

d'un liquide incolore qui refoule toutes les vesicules simples sur

le cote, et qui dilate tellement la vesiciilc mere que j'en ai vu at-

teindre le diametre enorme de 0,\k millimetre. Les graudes ve-

sicules composees, pleines de vesicules simples, atteignent 0,06

millimetre, et la vesicule simple environ 0,008 millimetre.

Le fruit des Solanum dulcamara et Berterii conliennent aussi

des vesicules qui commencent par des globules gris, dans les-

quels se forme une vacuole qui fmit par occuper toute la capacite

de la vesicule, en refoulant le protoplasma, qui est bientot reduit

ci une couche periplierique plus ou moins epaisse. Dans les

parties ou le protoplasma a conserve le plus d'epaisseur, se

developpent de pelites taches jaunes dans le S. Bevterii, oranges

dans le S. Dulcamara, lesquelles taches ne tardent pas a se

montrer comme des vesicules conlenant des granules colores.

Les vesicules meres, nees ainsi que les nucleus d'un globule

protoplasmique, prennent done comme lui les caracteres et les

dimensions des cellules veritables.

Je signalerai enfin une derniere vesicule contenue dans les

cellules incolores du pedoncule puipcux du Poducarpus sinensis.

EUe est d'abord ronde, incolore, et ressemble, par ses dimen-

sions et son aspect, a premiere vue, a la vesicule fausse vacuole;

mais elle se rapproche du nucleus en ce que son conlenu presente

de fines granulations, Ses dimensions varient entre 0,0007 et 0,03

millimetre. II se developpe a sa surface de petites ampoules

qui deviennent globuleuses en grandissant. Leur base semble se

resserrer au contact de la vesicule-mere , et il en resulte des

vesicules nouvelles qui peuvent rester adlierentes a la mere et

produire a leur tour une auire generation, etc. Quelques-unes de

ces vesicules donnent naissance a une douzaine d'ampoules qui

peuvent devenir autant de vesicules distinctes.

— M. Le Verrier demande a insercr dans les comptes rendus

plusieurs observations relatives a la brillante comele de M. Do-

nati ; ce sont, a la fois, et des mesures prises avec soin, et des

observations physiques sur la forme du noyau et de ses enve-

loppes, sur son eclat, sur ses variations de longueur, de largeur,

de distribution de lumiere, de la queue, etc. M. Le Verrier
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affiniic que cet astre interossant an plus hant degrd a etc snivi

avec le plus grand soin, a rObservaloire imperial, depuis le

23 septembre jusqu'i rdpoqiio actuelle; 11 ne croit pas que Ic

moment soil encore venu de publier un resume complet de tout

ce qui a ete mer.ure et vu par les astronomes del'fitat, pares que

ce serait comme enlanier une polemique contre \es observations

fantastiques donnees a profusion dans la plupart des feuilles

periodiques ; il se conlente done de protester, par I'insertion aux

comptes rendus d'observntions.seneuses, contre ces cxagerations

qui ne peuvent gu6re fitre profitables & la science.

Ces paroles de M. Le Verrier nous ont vivement peind. Pour-

quoi done laisser toujours percer des sentiments de dedain ?

Nous avons lu attentivement tout ce qui a ete public sur la

comete par les journaux; nous n'y avons rien trouve de si etrange.

Nous publierons integralement les observations connnuniquees

par M. Le Verrier des qu'elles seront toutcs parvenues a notre

connaissanee.

VARIETES.

1%'ote sur In coiiiclc de llonati

Par MM. Pigorini et Poruo.

Le travail de MM. Pigorini et Porro sur la eomete de Donati se

compose d'observations do mesure au micrometre,! et d'observa-

tions simplement inspeclives sur la constitution physique de cet

astre singulier.

Pour bien comprendre les conclusions auxquelles les auteurs

sont arrives, il faut se rapporter au memoire recent de M. Porro

sur la theorie de la lumiere qui a ete egalement I'objet de deux

communications de I'auteur auCerele de la presse scientilique.

M. Porro admet avec Zantedeschi que I'ensemble des mondes

n'est autre chose que <( materia che si discrela e materia die si

concreta. » L'ether hypothetique dont I'existence est necessaire

ci I'existence des ph^nomenes de la lumiere n'est autre chose

alors que la matiere k Tclat le plus extreme de diffusion.

M. Porro admet qu'cntre cet elat et celui ou la matiere se

trouve dans nos gaz les plus rarefies, il existe des etats interme-

diaires de la matiere, dont les cometes, les nebuleuses , la lu-

miere zodiacale peut-6tre, nous offrent des exemples.

Cela dit, M. Porro, aprSs avoir averti combien il faut se pre-

cautionner contre les illusions qui peuvent provenir des instru-
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ments employes , de I'etat de I'almosphSre et de la disposition

nieme de I'espiit de robservateur, s'exprime k peu pr6s ainsi

:

La matiere cosmique des cometes se trouve a deux etats difTe-

rents, tons deux intermediaires ealre I'elat ethere et I'elat gazeux :

la mallere du noyau et la matieie de I'enveloppe d'aspect aerien
des cometes different cntre clles au moins aulant que la matiere
solide du globe terrestre differe de son enveloppe atmospherique.
La matiere dans cet etat est incapable de reflechir speculaire-

ment la lumiere solaire, mais ses atonies peuvent entrer en vibra-
tion luuiiiieuse sous I'influence du soleil; les cometes brillent

done comme de InmiSre propre excitee et enlrelcnue par I'inso-

lation.

La matiere aux deux etats qu'on observe dans les cometes se
distingue de la matiere a I'etat ethere, principalement en ce que,
souraise a un centre d'attraction autour duquel elie tend a s'ag-

glomerer, elle prend des contours nettement determines.

Dans Fespace indefini et loin de I'attraction du soleil, une co-
mete serait necessairemcnt spherique ; son noyau, si elle en avait

un, serait au centre ; mais sous I'attraction du soleil, et peut-etre

de la resistance de I'ether, cette sphere , conformement a la

savante theorie deM. Roche, devient necessairemcnt un ellipsoide

tr6s-allojige vers le soleil, dont le noyau occupe I'un des foyers.

M. Porro ajoute que le phenomene que presente I'anneau de
Saturnc peut se realiser parfois dans les cometes, et qu'alors I'an-

neau resultant serait termine interieurementpar une ellipse plus
petite ayant I'un des foyer au centre de I'anneau.

Si on observe que la vibration lumineuse moins excitee vers le

foyer oppose a celui que le noyau occupe, peut n'Otre pas sen-
sible a nos yeux, on trouvera facilement I'explication de toutes
les apparences qu'ont presentees les cometes historiques, notarn-
ment celles qui ont apparu avec deux queues.

Venant enfin a la comete de Donati, voici d'abord les mesures
prises par MM. Pigorini et Porro, avec des instruments aussi
precis que puissants.

La longueur de la queue s'est trouv^e successivement de

3°; 5°; 15°; 23"; 30°; 35° (1).

(1) M.ir(li soil- on apiiapprecier lepelit diamelrc .le I'ellipsoiJf, eslimcr le point

du ciel oil se tenniuait la masse tolale de \a lomcle et deteruiiiin- approxiniativcment

le denii-ijiand axe qui a tie troiive de 19',30', d'cii Ic grand axe tout eiilier seiait

do 39",
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La plus grande largeur apparente de la queue a varie depuis

"0,5; 1°; 5"; 7" (1).

Les mesures prises du diam6tre du noyau ont varie depuis

10" jusqu'i 13".

Le plus pclil rayon vccteur de rellipsoide a ete tour a lour

36"; 30"; 27".

Le diamelre transverse, c'est-&-dire la normale au grand axe

passant par le centre du noyau, a mesure successivement

l^iO"; 120"; 110";

Ce dernier chilTre a ete atleint le mardi 5 octobre.

En fait d' observations simplcment inspectives, nous ajoutcrons :

1° Que le contour du noyau a toujours ete parfaitement net et

bien rond.

2° La lumiere du noyau a constamment conserve I'aspect pla-

netaire sans phase aucune, si ce n'est un point brillant vu le

15 septembre sur le disque a 2" du centre et par un angle de po-

sition de iO°. Ce point luisant avait disparu le iendemain et n'a

pas reparu depuis. (N'elait-ce pas une petite etoile qui, le 18, se

Irouvait dejii assez eloignee ? — On n'a pas observe le 16 ni le 17.

— On pourrait, si cela est, la reconnaitre aussitot que I'orbite

sera exactement calculee.)

3° Le contour terminal de Fellipsoide a toujours paru assez

bien arrete.

W La distribution de la lumiere sur la section transversale de

la queue accusait assez nettcment, jusqu'au 15 septembre, une

surface de revolution aulour du grand axe; mais depuis le 18, une

bande sombre s'est manifestee qui, entourant le noyau dune

ligne noire de 0",2 environ dans sa plus petite largeur, s'est pro-

gressivement etendue jusqu'a 1° 40' dans le sens du grand axe,

avec une largeur maxima d'un tiers a un quart de la largeur to-

tale de la queue aux points correspondants ; cette bande sombre

afl'ectait la forme elliptique et marquait nettement la tendance de

i'ellipsoide a se transformer en anneau.

5° L'anse polaire de I'anneau, la premiere forinee et entourant

le noyau, se trouvant plus fortement eclairee par le noyau meme,

(1) Le petit axe a ele nellemenl visible mardi soir, 5 oclobre ; il s'est it ouve Je 8"

;

rellipsoide devcnii plus himineux au dela de ce point, se distiuguait bien presque

jusqu'a son extreniite : il n'est pas impossible que, dans quelque Obseivatoiic jouis-

saiit d'une almospliere plus pure, ou ait apercu a I'ctal lumineux I'ellipsoi le tout

tntier.
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est lu cause indubitable de I'apparence que quelques observa-

teurs ont cru apercevoir d'une coiffe lumineuse, interrompue

seulement sur une petite largeur du c6te de I'axe de la queue

;

I'iiTadiation explique peut-etre I'espece de resserrciuent qu'on a

cru observer, mais qui n'existait pas en realite.

Aucune ebullition, scintillement, courant de matiere cosmi-

que, etc., n'a ete observe dans aucune partie de cet astre.

Rien non plus qui permelte de dire que le noyau ou son

atmosphere ellipsoidale tournent sur une axe quelconque.

6" Finalement,le passage de la comdte sur A returns, qui a eu lieu

dans la soiree du mardi 5, a permis d'affirmer que la forme en an-

neauqui apparaissaitd'ailleurs tres-neltement dans les telescopes

etait bien reelle; Arcturus semontra sous les deux branches avec

les apparences de lumiere que ce voile lumineus devait produire;

la scintillation y etait a peu pres nulle; il etait au contraire tres-

lumineux et scintillait vivement durant le passage par la partie

vide de I'anneau.

Afin d'dviter toutes les causes d'illusion qui pourraient prove-

nir de I'imperfection des telescopes, MM. Pigorini et Porro ont

observe avec plusieurs instruments de grandeur et de puissance

diflerentes.

Voici la note des instruments employes :

1" Le grand refracteur de 15 metres avec des grossissements

de 200 et de 300 fois

;

2" Deux rcfracteurs, de 25 centimetres de diametres, a I'un des-

quels on a adapte, et pour cause, un grossissement de 110;
3° Deux refracteurs Tun de 14, 1'autre de 10 centimetres, avec

des grossissements de 140 et de 100, qui ont tour a tour servi

aux mesures micrometriques;

4" Deux equatoriaux de 8 et de 6 centimetres , un alt-azimut

et un cercle k reflexion, a prisme, ont ete employes aux diverses

mesures prises

:

Tous ces instruments ont ete construits dans les ateliers de
rinstitut technomalique

;

5° Mais comme conlrole des apparences visuelles, M. Porro a

voulu employer aussi des instruments d'autres auteurs, tels que
les suivauts :

Deux refracteurs de Merz, successeur de Frauenhoffer , a

Munich; un refracteur de Dollond; un refracteur de Gourvoisier;

un refracteur anglais sans nom d'autcur.

Tous ces instruments ont montre les memes choses sans au-
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trcs modifications que celles qui doivent deriver du grossisse-

ment et de la clarte, c'esl^-dire de la grandeur dos objectifs.

II n'y a done pas ci craindre qu'au moins du cote dos instru-

manls on ait trop vu ou malvu 'd I'liislitut technomalique.

Plusiours amis de M. Porro, dont quelques-uns astronomes, ont

tour h lour observe dans les memes instruments, ils ont eprouve

& tres-peu pres les memes sensations ct se sent forme Ics memes
idecs.

Les quclques experiences photometriques qui ont ete faites

avec ces instruments ont confirme les resultats ^nonc^s dans

ce memoire.

La figure ci-jointe represente la comete telle qu'elle a dte vue

dans la soiree du mardi, 5 octobre, par M. Bulard, dans le grand

telescope parabolique de M. Leon Foucault. Nous la croyons

parfaitement fidele, d'autant plus que M. Bulard n'a ri^sume ses

impressions qu'aprSs les avoir discutdes avec des observateurs

eminemment habiles et judicieux, MM. Babinet, Faye, Fou-

cault, etc.
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MEMOIRE

»up l'ori£;ine el la pi-opagation de la force (1)

Par M. Seguin &'ui6

Memhre correspondant de I'Acade'mie des sciences.

La longiie discussion qui s'est elevee au commencement de
Tanne'e derniere, au sein de TAcademie des sciences, entre tant

d'hommes competents, sur la question du principe de la conser-
vation indefinie du mouvement, lorsqu'il a ^te produit en vertu

d'une cause quelconque, m'a fait penser que cetle question est

loin encore d'etre eclaircie, et qu'il est necessaire que tons ceux
qui en ont fait I'objet de lenrs reflexions viennent apporter leur

concours pour chercher ^ la degager, & la faire sortir, s'il est

possible, des difficultes, et de I'obscurite dont elle est encore
environnee.

Deja plusieurs savants distingues se sont attaches k elucider la

(1) M. Si-guin uous invite a ouvrir les pages du Cosmos a ce nouvel expose de ses

vues sur les principes foil damen la ux et renseignemeiit de la mccaniqiie. Nous re-

pondims de grand cceiir a son appel ; car si nous nous sommes fait son eleve el son

echo, c'est par siiiie de convictions profoudes. Nuus avions suivi pendant plusieurs

annees, el nous pouvions monlrer compK-lement redigees les lecons de niccauique

physique et malhematique d'Audre-Marie Ampere, l(-s lecons de mecanique analy-

tique de Fraucois-Augiislin Caucliy ; nous avions lu aussi attentivement tout ce qui

a ete public par Corioiis el M. Poncelet ; nous savions done de telle belle science

de la mecanique tout ce qu'il sembiait qu'on en put savoir, et cependaut , nous le

diioiis haiiiement, grace a BT. Seguin, grace a Tesprit erainemment synlhetique de

M. f-Lguin, nousavons non-seulemenl beaucnup appris
,

mais nous avons beaucoup

micux appris. Sa belle tbeorie de I'unite de matiere et de I'uuite d'oi igine de la force
,

sa giande genese mutuelle, rcciproque et correlative de tous les phenomenes de la

nature par la seule attraction universelle, s'exercant lour a lour sous forme dc co-

hesion et de distension sont neuves et hardies, niais elles sont eminemmeut jusies

vraies, el dans un aveuir Ires-jirocliain elles seront universellement acceptees et

enseignees.

Que nos lecleurs fassent comme nous
,
qu'ils lisent atleiUlTenient ce memoire ecrit

a I'occasion d'une discussion academique donl nous a\ons, dans le temps, laconic et

apprecie les principaux inciJents, et ils eprouveront cetie satisfaction profonde que
fait naiire la conscience d'etre enfin dclivre d'erreurs graves, de confusions penibles

et d'aulaut plus dangereuses qu'elles s'abritaient sous des nom$ illmtres, qu'elles se

cachaienl sous des formulas transcendanles. F. Moigko.
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question, chacun au point de vue cles etudes speciales aax-

quclles lis s'est consacre. Le prenucr, j'ai commence a propager

Ics idecs que j'ai recues de MontgoUier des I'annee 1800. En 182^,

i'ccrivis i\ sir John Herscliel une leltre qui fut ins^ree le 2k avril

dans le vingtieme cahier de la. Revue cVEdimbourg, redigee par sir

David Brewster :je lui exposals dans celle leltre la nouvclle doc-

trine de MontgoUier avec nics reflexions a I'appui. Qainze ans

plus tard, en 1839, je faisais mie premiere application pratique

de la theorie de Montgolfier, en etudiant et calculant le rapport

qui existe entrc les quantitcs de cbalcur necessaires pour amener

la vapeur d'eau a differents etals de tension et de temperature, ct

lesquantiles de travail mecaniquecorrespondant a ces tensions ct

a ces temperatures, j'obtenais de cette maniere la premiere de-

termination experimentale de I'equivalent mecaniquc de la cha-

leur, ou le nombre delgrammes que Ton peutelever a un metre

deh'auteur, en utilisant la chaleur developpee par un gramme d'eau

dont on a eleve la temperature de un degrc. Dans un memoire

que je lus a I'lnstitut, le 20 septcmbre 1847, je montrai par

quelmoyenj'etais parvenu au nombre 4/i0, comme representant

I'equivalent mecanique de la chaleur, ; en admettant que le calo-

rique et le mouvement ne sontque deux manifestations, sous une

forme differente, d'une seule et meme cause. Plus tard, d'autres

physiciens, et entre autres MM. Mayer, Joule, Thomson, se sont

occupes du m6me sujet; I'accord des nombres qu'ils ont obtenus,

avec ceux que j'avais deja donnes, prouve do la maniere la plus

evidente que ce n'est pas sur des suppositions arbilraires, mais

bien sur I'observation attentive des faits qu'est basee la doctrine

niise en avant par Montgolfier. L'ouvrage sur la correlation des

forces physiques, dans lequel M. Grove presente un resume com-

plet des opinions qu'il avait emises depuis tongues annees dans

divers ecrits, anterieurement aux autres physiciens ct experimen-

tateurs qui ont professe ensuite les memos principes, est venu

donner un poids immense a la nouvelle doctrine. Habile experi-

mentateur, done d'un esprit fin et judicieux, et d'une justesse de

vue remarquablc, M. Grove est aussi parvenu, de son cotd, et

sans avoir aucune connaissance des travaux de Montgolfier ni

des miens, a cette conclusion, que le seal moyen de donucr une

explication satisfaisante de ces divers phenomenes, tt des; rap-

ports qui les lient eiitrc eux, est de les considerer comme des

modes de mouvement de la matiere elle-meme.

M. Faraday enfiii est venurecemmentapporter son eclatantap-
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pui ;\ celui de tant d'autres celebrites, dans la memorable lecon

qu'il a faite le 27 f^vrier 1857, a Royal-Institution. Dans cette soiree

il a presente sous un brillant aspect, i tout ce que I'Anglelerre

compte de plus illustre et de plus brillant, sous le triple rapport

de I'aristocralie de lanaissance, de la fortune et de I'intelligence,

le nouveau principe de la conservation indefmie du mouvement,

de rimpossil)ilite de sa creation et de son annihilation ; 11 a fait

ressortir, comme une des plus importantes et des plus immediates

consequences de principe, I'identite du calorique et du mouve-

ment.

On ne pent se dissimnler que dans I'etat actuel, la question se

trouve amenee sur un terrain ou elle sort compldtement des li-

mites dans lesquelles les geometres analystes avaient restreint la

discussion, et que la maniere dontelle a ete envisagee et discutee

par eux exclut de I'arene un trop grand nombre de bons esprits,

dont le concours peutetre grandement utile pour cooperer al'elu-

cider.

Une question dont le champ est aussi vaste doit necessairement

rester accessible a cette classe d'hommes qui, quoique impuis-

&ants h manier les formules de I'analyse moderne, quelquefois si

abstraites et meme si obscures, sont cependant parvenus bien des

fois, par la profondeur de leurs vues, la justesse de leur esprit, et

leur talent pour I'observation, a relever de graves erreurs qui

s'etaient introdnites dans la science, a eclairer des questions

aussi ardues qu'epineuses, dont la solution, par les difficultes

qu'elle presentait, paraissait devoir etre compietement en dehors

de leurs facultes.

II est toujours dangereux de restreindre I'etude d'une science,

et surtout d'une science comme la mecanique, ti un trop petit

nombre d'individualiles; car elle est devenuc, dans I'etat de ci-

vilisation auquel nous sommes arrives , une des premieres et

des plus indispensables connaissances pour tons ceux qui sont

appeles k prendre part au mouvement rapide et progressif

qui caracterise le siecle ou nous vivons. Cette science est mal-
heureusement traitee, dans les ouvrages speciaux destines k son
enseignement, de maniere a supposer une etendue de connais-

sances k I'acquisition desquelles il est ordinairement necessairc

de consacrer la presque totalite de cette portion de la vie, que
chacun emploie au developpement de son intelligence. En outre,

on ne doit pas se dissimuler, et tons ceux qui s'occupent d'ins-

truction ne le savent que trop, combien, parmiles esprits aptes
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& cultiver les diverses branches ties sciences qui constiluent

I'enscmble des connaissances humaines, il en est peu qui soient

propres ci acquerir la puissance de nianior avec facilite les for-

mulas de la haute analyse, indispensable pour rintelligence des

auteurs qui ont, commc I'a fait Poisson, Iraite les questions les

plus usuelles de la niecanique.

Mais comment espcrer qu'apres avoir i)lane dans des regions

aussi elevees, ceux dont I'esprit s'est consacre a de pareilles etu-

des, se decideront, quand ils serontdevenus chefs ou directeurs

de manufactures, ou simplcment contre-maitres ou chefs d'a tellers

(cartous ne pourrontpasdevenir professeurs de haute analyse) a

abaisser 1' usage de leur sublime science a la resolution des ques-

tions telles qu'elles se presentent dans la vie, questions qui parai-

tront toujours trop materielles pour qu'lls daignent y porler la

moindre partie de leur attention. 11 doit resulter, et il resulte en

effet de la que Ton ne trouve dans la societe que ce contraste,

d'un cote des savants emerites, dont les sublimes speculations sont

trop elevees pour qu'ils puissent se decider -k descendre jusqu'aux

triviales applications pour lesquelles a ete cependant creee la

science qu'ils cultivent; de I'autre, des praticiens incapables de

franchir la limite qui les separe des savants, et qui restent prives

des lumieres qui leur seraient si necessaires pour eviler les fautes

grossieres dans lesquelles ils tombent malheureusement.

Les savants auteurs qui se livrent cxclusivement aux hautes

speculations de la niecanique rationnelle, se perdent trop souvent

dans des abstractions qui leur font oublier que ceux quileslisent

veulent trouvcr encore autre chose dans leurs ecrits; et qu'en

prenant pour point de depart de leurs theories des bases pure-

ment conventionnelles, qui n'ont pas ete eprouvees au criterium

des fails, ils s'exposent a voir ces theories s'ecrouler devant les

lecons de I'experience, en ne laissant que du vide a la place de

ce qui avait paru si brillant auparavant.

On rdpondra sans doute a cela que la inecanique rationnelle,

telle que I'envisagent les geometres qui se sont adonnes cxclusi-

vement & la culture des matheniatiques pures, forme une science

^ part et entierement distincte de la mecanique usuelle et appli-

cable aux besoins qui se manifestent a chaque instant dans I'in-

dustrie. Que cette science est basee, a la verite, sur un certain

nombre de principes abstraits, tels que celui de I'existence des

forces instantanees, principes que Ton pent considerer, si I'oq

veut, comme fictifs^ et meme comme conduisant a des resuitats
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qui sonl (.lementis pru- rexperiei^e ; mais que les consequences

qu'on en tire, quoique exprimees par des equalions Iraoscen-

dantes, sont coordonnees avectant d'art, aveclanlde periection,

qu'il en icsultc un admirable, corps de doctrine siti generis, et

qu'il suffit que ce corps de doclrine soil compris et possede par

les hautcs capaciles qui ontpu parvenir a s'initier a son ensemble,

et out acquis la precieuse faculle de pouvoir, an moyen de

certaines transformations de la plus grande siraplicite, faire

rentrer tons les cas sous I'empire de leurs formules et de leurs

calculs.

L'experience, cependant, d(imontre de la maniere la plus evi-

dente I'importance que Ton doit altacher a presenter les elements

des sciences de la maniere la plus claire possible, en evitant tout

ce qui peut donner entree dans I'esprit des elc-ves a des idees

fausses. On pourra dire peut-elre que la grossierete des erreurs

dans lesquelles on s'exposerait i\ les faire tomber en leur pre-

sentant des principes susceptibles d'etre interpreles d'une ma-
niere dillercnte de I'intention qu'ont eue les auteurs, ecartera le

danger, mais tons ceux qui sont babitues a mesurer la portee de
I'esprit humain, et qui ont pour mission habituelle de subordon-
ner ce que Ton doit cxiger a la capacite ordinaire de ceux
qui ont ete inities a la science , savent avec quelle minutie il

laut allcr au-devant de toutes les dilTiculles qui exigent, pour
elre resolues, le deploiement d'une certaine quantile de force

que Ton est oblige de tirer de son propre fonds. lis sareat
aussi que trop souvent des bommes tres-forts en analyse ne se

sont jamais rendu comptc de la portee et de la signiftcalion des
formules qu'ilsemploientjournellement, alorsmemeque ces for-

mules ont ete basees sur des principes certains, et que leur
application est de nature a conduire a des resultats realisa])lcs

et qui sc trouvent concorder avec la veritable expression des
faits. lis savent que cet abus ou cet exces d'analyse a fatalement
amene un exces contraire

, que ces sublimes enscignemenls out
abouli a des formules aridcs et routinieres, a des calculs nume-
riques tout faits, d'oii il resulte, en deiinitive, qu'on considere
ceux en faveur dcsquels on est cense s'etre eleve si baut, comme
incapables de faire les operations les plus simples : tout se reduit
en ellet k des tables qui ne laissent rien a faire a I'esprit, le ren-
dent paresscux et finissent par lui enlever I'babitude, si pre-
cieuse, de pouvoir rien produire par lui-meme, et le condamnent
^ se trainer toujours sur les traces des autres. Qui pourrait
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se disslmulcr qii'aii lieu de faire progresscr la science, on arrive

par cette marche au deplorable rosultat de voir la puissance

de I'csprit dc I'hommc venir se briser contre rinstrument que

lui-mt'ine s'est cre^ pour la culliver.

L'on se meprend, en general, ctrangement sur la qualite et la

nature dont on doit etre doue pour faire un mathematicien. Les

honinios appeles a cette haute mission sont trcs-rares, et, chose

singnliL're, alors qu'un jeune elcve possede cette precieuse facuUe,

on fait ordinairement tout ce qui aura pour resultat final de I'e-

toullcr chez lui. Son genie le portait a marcher librement dans

cette carriere, h coordonner des idees, i'l ouvrir de nouvelles

Yoies, k rectifier celles qu'une suite de raisonnements lui aurait

fait reconnaifrc comme Yicieuses, et au lieu de lui laisser ses al-

lures franches et fecondes , on enchaine toute la puissance

de son esprit a suivre servilement les traces de ceux qui Font

precede, sans lui permettre de s'en ecarter un seul instant. Comme

le depot des connaissances humaines dans ce genre de science

est un fardeau immense. sous lequel le g^nie le plus puissant finit

par succomber tot ou tard, il arrive que celui qui a la pretention

de tout embrasser finit par voir son esprit d'invention et d'ini-

tiative s'alfaiblir, s'etioler et disparaitre ; d'un homme de genie

qui aurait pu faire marcher la science, on fait un erudit profond

et savant dont tout le merite consiste k parfaitement savoir tout

ce qu'ontfait et dit ceux qui Font precede.

Carnot, dans ses Reflexions siw la metaphysique du calcul

infinilesimal, ouvrage si remarquable et qui fait si bien ressortir

la suprematie que Ton doit accordcr, dans la recherche de la

verite, k des raisonnements bases sur une logique ferme et serree,

de preference aux resultats obtenus au moyen dc methodes ou

Ton se restreint a ne faire usage que de I'analyse pure, s'exprime

ainsi k la page 201 : « II ue faut pas perdre de vue que les syra-

« boles algebriques nc sont qu'un instrumcnl fait pour seconder

« les efforts de rimagination, cl non pour on detendre les res-

« sorts ; c'est toujours un moyen indirect invente pour suppleer k

« la faiblesse de notre esprit; on ne doit I'employer qu'& regret,

<( et pour vamcre les diflicultes ou generaliser les questions, et

<( c'est un abus que d'y recourir sans aucun besoin comme dans

« les premiers elements des sciences ou il cause plus d'embarras

« qu'il nejctte de veritable lumiere.

« Bien loin d'employer I'analyse k etablir les veriles elemen-

<i taires, nous devons les degager de tout ce qui nous empfiche
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« de les apercevoir le plus distinctement possible, et de recon-

(c naitre le chemin qui y conduit. Ceux qui reussissent a nous

« faire "voir prcsque intuitivement des resullats auxquels on

« n'etait parvenu avant eux que par le secours d'une analyse com-

<( pliquee, ne nous procurent-ils pas autant de plaisir que de sur-

« prise, pourvu que ce ne soit jamais que d'une maniere simple

« et sans augmenter les difficultes?

»

Et Carnot corrobore son opinion, deja d'un si grand poids, par

celle du grand Euler, I'analyste par excellence du siecle dernier,

lequcl s'exprime ainsi dans les Memoires de I'Academie de

Berlin, annee 1754:

(( II y a des personnes qui pretendent que la geometrie et I'ana-

« lyse ne demandent pas beaucoup de raisonnement; ils s'ima-

« ginent que les regies que ces sciences nous prescrivent ren-

« ferment deja les connaissances necessaires pour parvenir a la

« solution et qu'on n'a qu'a executer les operations conforme-

« ment a ces regies, sans se mettre en peine des raisonnements

(( sur lesquels ces regies sont fondees. Cette opinion, si elle etait

« fondee, serait bien contraire au sentiment presque general oii

(c Ton regarde la geometrie et I'analyse comme les moyens les

« plus propres a cultiver I'esprit et a mettre en exercice la faculte

« de raisonner, Quoique ces gens aient une teinture des mathe-

« matiques, il faut pourtant qu'ils se soient pen appliques a la

« resolution des problemes un peu difficiles, car ils se seraient

<i bientot apercus que la seule application des regies prescrites est

a d'un bien faible secours pour resoudre ces sortes de problemes

<( et qu'il faut auparavant examiner bien serieusement toutes les

« circonstances du probleme, et faire la dessus quantite de rai-

« sonnements avant qu'on puisse employer ces regies qui ren-

« ferment le reste de ces raisonnements donl nous ne nous aper-

« cevons presque point en poursuivant le calcul. G'est cette pre-

« paration necessairc avant que de recourir au calcul, qui exige

« tres-souvent une plus longue suite de raisonnements que peut-

<i etre aucune autre science n'exige jamais, et oil Ton a ce grand

« avantage qu'on pent s'assurer de leur justesse, pendant que
« dans les autres sciences on est souvent oblige de s'arreter a des

« raisonnements peu convaincants. Blais aussi le calcul meme,
« quoique I'analyse en prescrive les regies, doit partout etre sou-

« tenu par un raisonnement solide , a defaut duquel on court

<c risque de se tromper h tout moment. Le geometre trouve done

« partout occasion d'exercer son esprit par des raisonnements
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« qui le doivent conduiic dans la solution do tous les problcmes

u difficiles qu'il enlreprend, et, & moins qu'il nc soil bien sur ses

((gardes, ii est A craiudro qu'il ne tombe sur dcs solutions

)) fausses. »

Cos homines eminents s'accordcnt done, comme Ton voit, a

considerer les bauts calculs de I'analyse transcendante comme
n'etant que I'accessoire du raisonnement qui pourrait lui-meme

se passer bien plus facilement du calcul que le calcul nc pent se

passer du raisonnement.

En sacrifiant le raisonnement au calcul, on eteindrait done unc

f.iculte de I'esprit plus precieusc que celle qu'on lui aurait pre-

leree, et qui dans aucun cas ne saurait la suppleer.

Ces vdritcs so sont fait jour au sein meme de rAcademie dcs

sciences dans la memorable seance du 19 Janvier 1857, et Ton

ne saurait trop admirer les sages reflexions de M. le gentiral Mo-

rin, les vues si droites, si nettcs qu'il a exprimees sur les incon-

veniculs d'introduire dans les principes qui scrvcnt de base i\ la

Kcicnce de la mecanique, et particulieremcntala tbeorie duchoc,

des suppositions abstraites qui ont pour resultat d'eliminer le

temps, cet element indispensable ci I'accomplissemcnt des pheno-

inenes mecaniques, et de vicier par consequent tous les resultats

desformulcs dans lesquellcs cxiste cettc omission. On ne saurait

troploucr non plus la sijudicieuscremarqucfaiteparll. le general

Poncclet, que la cohesion, I'elasticite, la chalcur, I'elcctricite

jouentun rOle dans les phenomenes de la mecanique, et parlicu-

ji6remcnt dans celui du choc; que ce rOle n'est represente par

aucun teiine dans les equations, et que les formules qui en ex-

primcnt les conditions sont par consequent necessairement in-

completes. II signale Ic danger d'admettre dans toute sa gene'-

ralile le thcoreme de Carnot, dont il reconnait tout au moins

I'inutilite; theoreme qui, on ne pent se le dissimuler, conduit di-

rectemcnt a considerer comme possible I'annihilation de la force,

orreur cquivalentc a celle de la possibilite dc sa creation ou mou-
vement perpetuel; cnfm M. Poncelet fait appel a la science i»our

en revenir k I'etude de la mecanique experimentalc, telle qu'elle

(•tait comprise par Kepler, Galilee, Newton , comme seule capable

de ramener les savants a envisager les questions dc mecanique

sous un point de vue tel, que les resultats fournis par la realisa-

tion des formules desUnccs a donncr la solution de ces questions

S'? trouvent d'accord avec les fails.

Ces reflexions, qui sont I'expression d'esprits droits qui allient
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Ja connaissance des hautes sciences analyliques avec ce qui leur

a etc indique par une observation vraie et profonde des faits, par
les nombreuses applications qu'ils ont etc dans le cas d'en fairf

dans leur longue pratique, indiquent la vole dans laquelle doil

enlrer Tenseignement pour parvenir a opposer une reforme que
reclame imperieusement la science de la mecanique, reforme dont
lacondilion essentielle, indispensable, a laquelle, comme toute

science humaine, elle doit satisfaire avant tout, est que les resul-

tats qu'elle indique se trouvent toujours et par [out d'accord avec

robservation.

II est beau, sans doute, sublime, si Ton veut , d'etre parvenu a

decouvrirunalgorithmeassez puissant, pourpermettre, au moyen
de certains caracteres qui represententlesvariatioas simultanees

de divers ordres de grandeur, suivant des lois toujours faciles a

saisir, deremontera la loiqui etablit les rapports absolus de ces

diverses quantiles; mais outre les inconvenients qui resultent de

I'usage trop exclusif que Ton a fait depuisle commencement de ce

siecle, de I'analyse transcendante , et qui a conduit si souvent &

en fa ire de fausses applications; les complications, qui sent les

consequences inevitables de ces sortes de recherches, attenueat

tenement leurs avantages, les cas dans lesquels des integrations

faciles et d'une application ais^e peuvent servir h la solution des

problemessont si rares, que Ton se demande s'il est sage, s'il est

prudent de consacrer toute la vie intellectuelle des eleves, de sa-

crlQor toute leur intelligence k leur faire acquerir I'usage d'un
instrument tellement abstraiten lui-raeme, qu'il finit par user peu
a peu touteslesressources de leur esprit, pour a peine leur lais-

ser la faculte de pouvoir comprendre facilement, et suivre les

ouvrages des auteurs, qui leur ont servi de guides. Lesfacullds

morales et meme les forces physiques des eleves s'epuisent rapide-

ment dans ces penibles et laborieuses etudes, ils deviennent

impropres k faire usage de I'instrumentdont on leur a appris si pe-
niblement k se servir; et cet instrument reste impuissant entre

leurs mains, au moment oii ils en auraient besoin pour la solution

des questions qu'ils auront plus tard a resoudre dans I'etude des
diverses branches de science qu'ils peuvent etre appeles ^i cultiver.

Tousles esprits, sans aucun doute, ne restent pas rent'ermes

dans cette sphere, et il en est k qui une organisation particuliere

permet de surmontcr, avec une extreme facilite, ce que taut

d'autres ne peuvent acquerir qu'avec de grands etforts; mais ils

sont en general en petit nombre, et lorsqu'ils sont parvenus a cette
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haute et inconcevable puissance de manier les formules analy-

tiques que leur a perniis d'atteiiidre leur intelligence e\ceplioii-

nelle, ils se, persuadent que la solution dc toute question, qui par

sa nature ou par rinsullisancememe dcsnioyens dont ils pouvent

disposer pour la resoudre, ecliappe k leurs investigations, doit

(^ti'e abandounee; ils biament et repoussent lous ceux qui ele-

veut la pretention d'eclairer des questions qui leur ont resiste,

sous un point de vue different et par des moyens autres que ceux

dont ils disposcnt eux-memes. On trouvera sans aucun doute

qu'il serait aussi deraisonnable qu'imprudent de conclure qu'ii

I'aut renoncer ci I'cxamen d'une question d'un haut interet scien-

tifique, parce qu'elle ne peut pas etre resolue d'une mani6re

exacte et rigoureuse au moyen de I'integration d'une equation

differentielle, et que sa solution ne peut etre representee parune

expression algebrique ou Iranscendante dont les diverses trans-

I'ormalions embrassent tons les cas possibles et imaginables, ge-

neraux ou particuliers, qui peuvent se presenter d'une maniere

directe ou indirecte dans son examen : il n'cxisterait certaine-

ment pas de moyen plus siu' de s'opposer a toute espece de pro-

gres de I'esprit liumain, et d'arreter la marclie ascendante des

idees scientifiques, que de rejeter et proscrire I'emploi des me-

tfaodes generalos et considerations syntbetiques qui arriveraient

au but que Ton s'etait propose d'atteindre.

Mais I'analyse transcendante, lorsqu'elle est laborieusement

parvenue ci des integrations qui perinettent aux savants praticiens

d'un ordre moins eleve d'en faire des applications, est-elle tou-

jours arrivee a des resultats exempts de critique ; les bommes
eminents qui faisaient consister leur merite et leur savoir a doter

la science de formules dont la realisation devint possible et d'un

usage pratique, ne se sont-ils pas souvent montres trop peu sou-

cieux de prendre pour point de depart de leurs travaux, et de

poser en principe ce qui n'etait rien moins que demoutre, ce qui

meme etait repousse quelquefois par le bon sens, par la droile

etsaine raison? Je trouve a ce sujet un exemple bien frappanldans

le Journal des observations astronomiques, du celebre aslronome,

M. Flaugergues de Viviers; en parlant de riulluence qu'exerce

la lune sur le barometre, il dit

:

« Pour reconnaitre et determiner Faction de la lune sur I'al-

(c mospbere, il n'est pas necessaire d'observer le barometre pen-

ce dant un grand nombre d'annees et de choisir pour cette obser-

« vation I'lieure de midi, comme je I'ai fait. Cette action de la
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(( lune est si reguliere et si constante que son effet se fait aper-
« cevoir a cliaque instant, et meme aux lieures des maxima et
« des minima de la variation diurne, quoique cette variation soit
«bien plus considerable. II resulte de 5 064 observations des
« hauteurs du barometre, faites trois ibis par jour pendant sept
« annees, a k heures du matin, 9 heures du matin et 3 heuros du
« soir, dans rinlervalle du 28 fevrier 1823 jusqu'au 1- aoilt 1830,
« pendant lequel la lune a ete (33 ibis perigee et 62 fois apogee,'
« que ies hauteurs du barometre ont ete :

(< Dans I'apogee 757-'" 5476
(( Dans le perigee 757"- 1919

« DilTerence 0""'> 3 557

« d'oii I'on voit que la hauteur du barometre, lorsque la lune est
(( perigee, est moindre que lorsque la lune est apogee, ce qui re-
« suite evidemment de ce que I'altraction de la lune ctant plus
« forte dans le perigee que dans I'apogee, et son action sur I'at-

« mosphere etant contraire a celle de la pesanteur, elle diminue
« davanlage le poids de I'air, et sa pression sur le mercurc du
« barometre dans le premier cas que dans le second.

(( Tout pbysicien qui a observe pendant quelques annees le
« barometre peut done s'assurer par la comparaison de ces seules
« observations que Taction de la lune, pour diminuer la pression
« de I'atmosphere, est reelle et peut eire mesure'e ; et qu'ainsi la
« theorie sur laquelle M. de La Place a etabli que cette action
« etait douteuse et insensible, est absolument erronee. Gar toute
<( theorie, quoique savante et sublime qu'elle soit, qui ne s'ac-
« corde pas avcc I'experience ne peut etre regardee que comme
« un roman ingenieux. »

La Place, dans le vr chapitre, llvre V, desa celebre Exposition
du systemc du monde, n'est-il pas anive a dire qu'un sysleme oii
des molecules primitivement en repos seraient abandonnees k
leur action mutuelle, finirait par former une masse immobile ;

cette opinion estinfmiment peu probable, et le simple raisonnc-
ment la repousse.

L'ensemble de ces considerations fait pressentir de la maniere
la plus evidenle, comme I'ont laisse entrcvoir MM. Poncelet et
Moriu, la necessitd d'introduire d'importantes modificalions aux
principes qui servent de base a la mecanique rationnelle telle

qu'onrenseigneactuellement. Pour que cette science arrive a doii-
ner des resultats qui se trouvent d'accord avec ceux de la mecani-
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que physique et experimcntalc, il faat quo le noiivoau et grand

principp de mecaniquo, qui vienl riV'trc mis en avaut, I'indes-

tnictibilito de la force et la persislance indefiniedu niouveinent,

principe (\m fait aujourd'hui de tcls progrfes, que Ton peul le con-

siderer comme generalement admis, serve de base et soit comme
le pivot ou fondement de toute la mecanique nouvelle.

Nous nous resumorons done en admettant que la science de ia

mecanique doit etrc divisee en trois parties distinctes, qui ont

pour objot detudier ce qui se passe.

1" l^orsque les actions niuluelles des corps Ics uns sur les au-

tres les laissent a I'etat de repos

;

2' Lorsque les corps, par suite de I'attraction qu'ils exercent les

uns sur les autres, sesont nils en mouvement, et qu'il en est re-

sultc une production de force
;

3° Lorsqne le mouvement etant produit dans un corps, il se

conserve indefmiment dans ce corps , ou qu'il se propage en se

transmettant k d'aulres corps.

La premifere partie constitue la stalique, ses lois sent simples,

claires, precises, faciles a saisir; tout ce qui a ete fait et dit a cet

egard est rationnel, il n'y a rien ay ajouler, rien & en retrancher. Ici

il n'est point encore question de mouvement, mais Ton est oblige

ceppndant, pour se rendre comptede Taction que les corps, dans

leur etat d'inertie, ou au repos, exercent les uns sur les autres, de

considerer les diverses parties qui composent les systemes,

formes par leurs assemblages, comme liees entre elles d'une

maniere invariable, et de determiner les rapports de vitesse

qui s'elabliraicnt entre ces diverses parties, si elles se met-

taient en mouvement avec des vitesses assez petites pour que

Ton put les considerer comme nuUes. On salt, en elTet, le

calculetrexperience s'accordent pour le demontrer, que, lorsque

deux corps s'approchent I'un de I'autre, en vertu de leur attrac-

tion mutuelle, dans un intervalle assez petit pour que Ton puisse

negliger leurs variations de distances, leurs vitesses croissent

comme les temps ecoules depuis I'origine du mouvement, et

les espaces parcourus en verlu de ccs mijmes vitesses, comme
les carres des temps ou des vitesses : or, la quantite de mouve-
ment, la force, si Ton vent, dont est pourvuun corps, est evidem-

ment exprimce par la hauteur a laquelie ce corps pent s'elever

lui-meme, ou dlevei' une masse d'un poids donne en lui com-
muniquant sa force ; il en resulle que cette force doit etre mesuree

soit par la hauteur ou i'espace parcouru parle corps, soit, ce qui
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est la meme chose, par le carre dii temps pendant lequel il a obei

a la gravite, ou par le carre de la vitesse dontil etait pourvu lors-

qu'il a ete soustrait a Taction de cette mfime gravite.

En supposantqu'un systeme de corps en equilibre se mette ea

mouvement avec des vitesses infmiment petites, supposition faitc

uniquement dans lebutd'apprecier quelles seraientlcs vitesses que

prendraient ces diverses parties, si on les mettait reellement en

mouvement, I'un des termes qnientredansl'expressiondela force

ou qui determine les conditions du mouvement, celui qui exprime

I'espace parcouru parle corps, soit le carre de la vitesse, venant a

disparaitre, il devient indifferent d'employer le rapport de ces vi-

tesses ou de leurs carres, puisque le carre d'un nombre augmente

d'une quantite infiniment petite est sensiblement egal a ce nombre

lui-meme.

Ce mode d'envisager Taction d'un corps en repos sur nn autre

corps aussi en repos, qui le supporte, et sur lequel il appuie,

amene k se demander s'il existe un rapport entre cette action et

celle qu'exerce un corps en mouvement sur un corps en repos,

lorsqu'il vient chequer, ou, ce qui est la meme chose, pressor ce

dernier avec une vitesse quelconque. Ici la vitesse est toujours

une quantite flnie qui entre dans Texpression da phenomene

d'une maniere reelle, et Tcffet du corps en mouvement sur celui

qui est en repos, est exprime par sa masse multipliee par le carre

de la vitesse dont il est pourvu au moment ou les denx corps

commencent h se trouver en contact. Mais si Ton suppose cette

vitesse nulle, Texpression de Taction qu'exerce un corps en repos

sur un autre corps, deviendra nulle aussi, d'oii il suit que, si

considerable que soit la masse d'un corps en repos, Taction qu'il

exerce sur un autre corps est toujours moindre que celle d'un

corps en mouvement, si faiiiles que soient d'ailleurs sa masse

et la vitesse dont il est pourvu. Et Ton en tirera cette conclusion,

que si faible que soit la force employee pour soutenir un corps

en repos, elle sera toujours suflisante pour Tempecher d'obeir

A la gravite et de se mettre en mouvement.

Quoiqu'il semble paradoxal d'admettre cette assertion qu'un

corps n'exerce aucune action sur celui qui se trouve au-dcs-

sous de lui et qui le soutient, tous les raisonnements cepen-

danl et Texperience se reunissent pour confirmer ce principe.

Calculous, en effet, les quantites de force tpTil faudrait depenser,

ou Teffort qu'il faudrait faire pour s'opposer au n)0uvement d'un

corps qui s'eloigne du centre de la terre en verlu d'une impulsion
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qu'il a recue de bas en haul, par une cause quelconque. Nous
savons par I'cxpericnce que si la Titcsse dont il est alors pourvu

ft rorigino dc son mouvement est de 10 metres, il pourra s'elcver

vcrticalemont aune hauteur de ;"> metres, et que le temps de cette

ascension durera une seconde. Si Ton represente la masse de ce

corps par I'unile, I'expression de sa quantite de mouvement,

ou la force qui represente fictivement la puissance capable de

lui faire equilibre, sera exprimee par 1x5 = 5; cette quantity

diminue proporlionnellementft i'espace qu'il lui reste a parcourir

pour parvenir a la hauteur a laquelle il doit atteindre, et lorsqu'il

ii'en sera plus qu'ft 1 millimetre, par exemple, elle deviendra

1 X 0"'001, c'est-ft-dire cinq mille fois moindre qu'elle n'etait

au moment du depart : et comme Ton pent supposer que le

corps s'approche k une distance aussi petite que Ton voudra de

la limile de cette hauteur, il suit que la plus petite quantite

de force possible et imaginable sera toujours suflisante pour de-

Tenir egale k celle dont il est pourvu. Lorsque la vitesse devien-

dra nuUe, il arrivera au repos; I'element de la vitesse cessera

alors d'entrer dans I'expression de son mouvement, et il ne sera

par consequent susceptible de produire aucun effet sur le corps

que Ton placerail en contact au-dcssous de lui pour le sontenir.

Une barriere infranchissable separe done la staliquo de la dy-

namique, comme deux phenomenes de diverse nature, entreles-

quels on ne peut assigner aucun vrai rapport, car la dynamique

n'estbasee que sur la consideration du mouvement qui anime les

corps au moment ou on les considere ; modification qui n'existe

plus lorsque les corps sent en repos.

Mais si Ton reconnait que le mouvement ou la force sent in-

dispensables pour produire un efTet dynamique quelconque,

quelque faible qu'il soit d'ailleurs, on se demandera pourquoi un

corps peut en ecraser un autre par la simple pression qu'il exerce

sur lui par son propre poids, et comment, dans les memes cir-

constances, il peut lui faire eprouver, avec le temps, des modifi-

cations qui ne sembleraient pouvoir etre produites qu'au moyen
d'un deploiement plus ou moins considerable deforce, d'ou il se-

rait permis de conclure qu'un acte de pure statique pourrait

donner naissance h un effet dynamique.

Pour eclaircir cette espece de contradiction, jeferai remarquer

que, d'aprc'S le mode sous lequel j'ai envisage la generation dela

force, il faut admettre qu'elle se cree ou se produit toutes les fois

que deux ouplusieurs corps, se trouvanten presence, obeissent 4
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leurs atlraclions reciproques et semcttenl en mouvement lorsque
rien nes'y oppose. Or, Ton salt qu'aucun corps n'estdepourvud'iine
maniereabsolue d'elasticile,qnepar consequent les parties ou mo-
lecules dontilestcomposesonttoujourssepareeslesuncsdesautres

par des intervalles plus ou moins considerables; ces molecules
doivent elre par consequent maintenues dans les positions qu'elles

occupent par des forces qui se font respectivement equilibre : en
sorte que les plus legeres variations d'intensitG de ces forces doi-

vent determiner des variations analogues dans la position de ces

molecules. Unefibrt, aussi petit quel'onpourral'imaginer, suffira

done, lorsqu'il sera exerce sur un corps dans le sens des forces

dont Taction est employee a diminuer son volume, pour commen-
cer a operer le rapprochement des molecules qui le composent,
et rintensile de ces forces devra, tres-probablement, augmenter
avec une grande rapidite, en suivant une loi qui sera fonction de
la quantite qui mesure la diminution de volume du corps, et qui
aura pour limite I'espace dans lequel il est possible de reduire ce
corps par la compression, iimile audel^ de laqueile les parties qm
composent le corps no pouvant plus rester agregees, se desuniis-

sent et cntrainent sa rapture. On voit des lors que I'acte rafime,

dans lequel on fait supporter fun corps par an autre corps, ou ce-

lui qui consiste a les placer I'un surFautre, emporte necessaire-

ment avec lui un mouvement qui se produit aux depens de la

diminution de volume des deux corps, par suite du rapproche-
ment des molecules en contact appartenant respectivement a
chacun d'eux. Ce mouvement determine done une manifestation

deforce qui, venant s'ajouter a la cause premiere, produit etper-

,petue les effets que Ton est convenu de designer sous le nom
de pression.

Independamment de cetteaction qui se produit d' une maniere ins-

tantanee, au moment memeou Ton place les corps les unssurles
autres, et quientralne toujours, quelque precaution qu'on prenne
pour I'eviter, un certain deploiement de force, la pression, lors-

qu'elle s'exerce pendant longtemps, donne lieu a un autre effet

lent et conlinu qui parait se prolonger pendant un temps indefini

et produire dans cerlaines circonstances, quelque faible qu'elle

soit, des ell'cts auxquels Ton ne pourrait pas aniver au moyen de
pressions infiniment plus considerables, dans un court espace de
temps. Je me rappelle avoir vu en 182/i, chez le docteur Wollas-
ton, k Londres , une petite pelote de beurre qu'il avait placde plu-

sieurs annees auparavant enlre deux petits caUiers de papier



fiSQ COSMOS.

non colle, et qu'il avail charges d'un poids leger : il me fit remar-

quer que, dans cet inlcrvalle de temps, le papier avail absorbe une

certaine quanlile d'liuile qui enlrail dans la composilion du

beurre, el qu'il restail sur Ic papier une partie crislalline sem-

blable a de la slearine, laquelle aussi formait une des parlies

constituantes de ce corps gras. Celte action me parail evidem-

ment devoir 6lre atlribuce aux changements de temperature qui,

en faisant varier continuellcment le volume des corps, ont aussi

pour resultat de determiner un veritable deploiement de force

dans leur structure in lime.

Ces changemenls de volume, en effet, proviennent de la varia-

tion d'inlensite des forces qui mainlienneni les molecules a la dis-

tance respective a laquelie elles se trouvenl les unes des aulres

au moment oii on les considere ; lorsque celles de ces forces qui

soUicitent les molecules a s'ecarter deviennent pr^ponderantes

sur celles qui tendent a les ramener au centre de gravile, le corps

augmenle de volume dans tons les sens, et si deux ou plusieurs

corps soumis a ces actions se trouvenl en contact en des points

places sur la meme vcrticale qui passe par leur centre de gravile,

il en resullera un mouvement dans la masse des corps qui tendra

a les faire graviler les uns sur les autres, et h transformer le mou-

vement moleculaire ou calorique en un mouvement de masse ou

de deplacement. Ces variations de temperature ont done pour re-

sultat de produire des effels dynamiques reels el calculables, puis-

que I'onpeuttoujours apprecier I'espace parcouru par les corps,

lequel se trouve mesure par la dilierence de leurs dimensions

jineaires dans les ecavls qui resullent de leurs dilatations et de

leurs contractions successives ; du temps employe ti ces variations,

lequel est fourni par I'observation, on deduil la vilesse; et en-

fm la quantite de mouvement ou Tetiet dynamique qui est le pro-

duit de la masse des corps par le carre de celte meme vitesse.

Les alternatives par lesquelles passe mi corps en s'echauflant

et se refroidissaut augmentanl el diminuant allernativement son

Tolume, doivent done elre assimilees a une suite de chocs repetes

que ce corps fait eprouver a celui ou a ceux qui le supportent, et

Ton salt qu'une action pareille, quelque faible qu'elle soil d'ail-

leurs, equivaut, avec le temps, aux plus grands efforts isoles que

puissent exercer des corps en mouvement les uns sur les autres.

Les observations enfin des geologues ont fait voir que des corps

durs places en contact d'autres qui le sont moins, et soumis a des

actions lentes et legSres, quelque faibles que soient ces actions,
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finissent par s'imprimer les uns dans les aulres, et laisser des

traces quelquefois tres-profondcs de leurs contacts ; Ips geologues

ont souvent besoiii d'avoir recours a ces actions moleculaires

lentes pour I'explication dGS phenomenes de formation et d'a-

gregation des diverses sulistances dont la reunion forme I'ecorce

du globe terrestre.

L'action d'un corps en repos qui pese de son poids sur un autre

corps par lequel il est supporle, ne pent done elre comparde

ni assimilee en rien a lacte par lequel un corps en mouve-

ment communique et transmel ce mouvemcnt a un autre corps;

aussi Ton ne pent employer le mot de foi-ce pour exprimer

Faction qu'un corps en repos exerce sur un autre corps, sans s'ex-

poser a designer sous une meme denomination deux phenomenes

qui n'ontaucun rapport entreeux, ce qui doit etre severement

proscrit, comme pouvantfavoriser la propagation d'une idee ala-

quelle les esprits sont deja mallieureusement prepares depuis si

longtemps.

La science de la statique reside done tout entiere dans Tap-

plication d'un seul et unique prirfcipe, celui de I'egalite qui existe

toujours dans tout systeme de corps en equilibre et an repos entre

la puissance et la resistance multipliees respectivement par les

vltesses qu'elles prendraient si elles se meltaient en mouvement.

La seconde partie de la mecanique partagee, comme ie I'envi-

sage, en trois grandes divisions, comprend la periode pendant la-

quelle les corps en agissantles uns sur les autres par I'effet de leur

attraction reciproque, se mettent en mouvement avec des vitesses

toujours croissantes, en meme temps qu'ils acquierent la faculte

de pouvoir transmettre a d'autres corps tout ou partie de cette

modification qu'ils ont eprouvee eux-meraes dans leur existence,

et qui prend alors le nom de force.

L'experience nous montre que la force se transmet d'un corps

k un autre, mais jusqu'ici il n'a pas ele possible de penetrer le

myslere de cette communication; si Ton cherche cireinontera la

cause qui a determine un corps a se mettre en mouvement, on

parcourt souvent une longue succession de phenomenes qui de-

Tiennent alternativement causes et effets; et comme les observa-

teurs qui ont cherche a suivre les diverses phases des manifesta-

tions de la force, se sont vus dans I'impuissance de trouver une

cause qui pfit assigner a ces phenomenes une origine commune,
on s'est borne jusqu'ici a considerer d'une maniere vague la force

comme pouvant etre produite par un nombre indefmi d'ageuts



ri82 COSMOS.

secondaires, tcls que la force mnsculaive dcveloppec par Ics

animaux, celle prodnite par le vent, Ics chutes d'cau, la vapeur

des divers corps snscepUbles de se volatiliser, etc., etc. Mais

comme la grande devise de la creation , economie et simplicite

dans les moyens, richesse et vari(ite dans les resultats, recoit

toujours son application sur la plus vaste echelle possible dans

toutes Ics manifestations des oomres de Dieu; que, d'un autre

cote, Ton perd la trace dos causes qui, en se succedant, deter-

minent un corps a se mettre en mouvement dans unc foule de

cas od I'observation fait reconnaitre que, lorsque le mouvement

vient h disparaitre, il est coRstarament remplace par d'au-

tres phenomenes qui se produisent toujours de la meme
maniere , dans les mrmes circonstances ; Ton peut et Ton

doit faire cnlrer ces phenomfines dans la grande chalne des

diverses transformations qu'afiecte la maniiestation de la force,

pour cliercher a decouvrir s'il ne serait pas possible de rallier

tant d'effets divers a ane seule et unique cause. Comme I'adop-

lion d'une idee qui n'est pas circonscrite dans les limites d'une

severe logique qui lui sert de criterium pour la classer dans

i'esprit avec la certitude qu'on peut la considerer comme I'ex-

pression de la verite , entraine toujours avec elle uu laisser

aller qui amene a examiner raoins scrupuleusement les conse-

quences que Ton en tire, les auteurs qui s'etaient contente's de

defmir d'une maniere si vague, I'origine de la production de la

force, avaient ete amenes a penser que la force prenait naissance

aux sources meraes auxquelles ils altribuent son originc, assi-

milant ainsi cette apparition a une veritable creation; la conse-

quence logique de cette premiere erreur etait d'admettre que la

force ou le mouvement pouvait, suivant les circonstances, se

modifier et mcme s'aneantir.

Les nouvelles idees qui ont surgi de toutes parts sur I'identite

des causes qui produisent le calorique et le mouvement, sur la

correlation des forces physiques, comme les nomme si judicieuse-

ment M. Grove en portant son investigation sur I'ensemble de tons

ces phenomenes, ont tellement laisse en arriere ces informes

theories, qu'il est devenu aujourd'hui a peu pr6s evident pour

tons que Ton doit faire remonter les causes du mouvement bien

plus haut qu'on nel'avait fait jusqu'ici.

On voit en effet que, dans la machine a vapeur, il existe un rap-

port tellement frappantentre la force developpee par I'eau vapo-

riseedont on fait usage et le combustible employ^; et reciproque-
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ment, entre la force qui disparait dans une foule de cas, alors qu'un

degagement de calorique qui raccompagnetoujoursdansdes cir-

constances donnees, vient a se montrer a sa place; entre la pro-

duction de la force animate et les phenomenes de I'electricite, avec

lesquels cette production a des analogies si frappantes; entre la

force que Ton se procure en faisant usage d' une chute d'eau etles

phenomenes de I'cvaporation dus a la chaleur qui , en replacant

I'eau indefiniment dans les cu'constances oii elles se trouvait pri-

mitivement
, permet de I'employer indefiniment a produire les

memes eflfets.

En suivant avec attention la correlation de lous ces pheno-

menes dont les manifestations se presentent alternativement

comme causes et effets, suivant la maniere dont on les envisage

;

en assujettissant aux plus severes investigations toutes les opi-

nions qui out ete emises , les systemes qui ont ete inventes pour

en donner des explications, qui les rapportaient toujours a des

causes isolees entre elles, on se sentinvinciblement amene a adop-

ter I'idee si feconde, si simple, de relier tons ces phenomenes entre

eux par les nombreux rapports qui les caracterisent si eminem-
raent, en leur attribuant une seule et meme origine, et a se rallier

a une theorie qui par son eclat fait ressortir plus vivement I'im-

puissance et Finutilile de tout Techafaudage que Ton s'etait vu
dans la necessite d'elever pourjustifier des suppositions denuees

de fondement, lesquelles, entassees les unes sur les aulres, n'a-

vaient d' autre realite que celle que leur attribuaient leurs au-

teurs.

L'examen approfondi des proprietes de la matiere , des trans-

formations qu'elle subit, des modifications qu'elle eprouve, des

etats qu'elle aflfecte, habitue I'esprit a generaliscr la conception

de son existence. A mesure que Ton fait ces rapprochements, on

se trouve entraine de plus en plus a reconnaitre qu'il n'est pas

possible, dans la creation, derien soustrah-e a I'empire del'exis-

tence materielle, et lorsque Ton vient a se demander quel

pent etre , et comment il est possible de deflnir ce nouveau

Protee que Ton nomme matiere ,
qui dchappe aux investiga-

tions de toute espece que Ton fait pour le penelrer , revet mille

formes qui paraissent n'avoir entre elles ni rapports ni analogies,

on se demande s'il n'est pas plus sage, au lieu de se livrer a d'inu-

tiles recherches sur son origine, sa nature, la forme qu'il affecte,

toutes chases sans but, sans utilite comme sans resultats pour I'a-

vancement de la science, de s'en tenir a la sage et prudente me-
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tbode qui consistc a s'arreter oii finit le domainc de la realite ct

commence celui des speculations et des hypo theses que rien

dans le calcul ou I'observation des faits ne vient ensuite justifier.

En suivant une mavche si sage, on arrive a ne point s'occupor de

la matiere en elle-mOme, et ci suhslituer a la notion de son exis-

tence, comme rafaitle cdlehre Boscovisch, k qui est due cette si

ingenieuse et si remarquable conception, la consideration de

centres attirants, doues do la faculte de graviter les uns vers

les autres, en raison directe des masses et inverse des distances

qui les s^parent.

En etendant au mouvement de la matiere cetle meme unite ot

simpiicite dc vues que nous venons de developpor relativement a

la matiere elle-mcme, et aux mille formes sous lesquelles elle nous

apparait dans la nature, on arrive a ne voir dans les phdnomenes

de la lumiere, de la chaleur, de I'electricitc, de la puissance ani-

male, que de simples elTets dus au mouvement de la matifere. On
peut aussi, sans crainte de devier & la loi deja tracee, considerer

la chaleur comme due au mouvement des molecules matericlles,

qui, sous toutes les formes, reroivent et se Iransmettent le mou-
vement dont elles sent animees; adnietlre que cette chaleur, en

se degageant, sous forme de gaz , da combustible dont nous fai-

sons usage dans nos foyers, reduit I'eau en vapeur ; et que cette

vapeurdepositaire du mouvement qu'elle arecu, le communifiue

au piston de la machine pour, de la, recevoir indefmiment d'au-

tres transformations.

On pout suivre egalement le mouvement des molecules mate-

riclles, lorsque, separdes des corps auxquels elles appartiennent

par le mouvement que Ton excite en elles, en mottant en jeu le

plateau de la machine electrique, ces molecules se trouvent rete-

nues par I'attraction ou force centripete autour des condiictenrs,

on suivant les lois de Kepler, et accomplissant autoar d'eux leurs

revolutions de la meme maniere que les satellites autour des as-

tres principaux. 11 en est probablemcnt de meme de I'anneau

magnetique qui embrasse la terre, la seule diflerence reside dans

la dimension des satellites qui est reduile ici h celle d'unc simple

molecule, ce qui n'implique aucune contradiction avec les idees

admiscs sur la relation de grandeur qui exisle entre les planeles

et leurs satellites.

Lorsque enfin on observe attentivement les rapports qui lient

les phenomenes de la production de la force animale avec ceux

de la chaleur et de I'electricite, on reconnait bien vite que, quoi-
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qu'il soit impossible sans doute tie suivre pas a pas le phenomenc

de la production do la force chez les nnimaux; on pent cepen-

dant, ici comme ailleurs, se laisser guider par Tinduclion et con-

siderer la force, la chaleur, relectricile, comme corrclalives, ne

pouvant exister que les unes aux depens des aulres; ainsi Ton

peut tres-bien admeltre que les aliments dont so nourrissent les

animaux sont formes par des assemblages de molecules mate-

rielles qui , comme les systemes planetaircs, sont donees de

mouvement inherent a elles-memes; et que le mouvement de ccs

molecules peut, sous I'empire de I'organisation animate, se trans-

mettrc aux divers organes dont I'ensemble compose I'individu,

pour etre ensuite dirige par la volonte
,
puissance qui emane plus

directement encore que la matiere de la main du Createur.

L'observation indique done que partout ou Ton observe cette

modification a I'existence de la matiere, que Ton est convenu de

designer sous le nom de mouvement ou de calorique, puisque

nous admettons que I'un et I'autre sont identiques etne different

que par la forme, on peut suivre indefiniment les traces de ces

modifications, modifications qui se presentent sousune multitude

de formes qui paraissent au premier aspect n'avoir aucun rap-

port entre elles, sans jamais arriver a une cause unique que Ton

puisse considerer comme en etant la source premiere.

La matiere cependanl est inerle, c'est-a-dire qu'elle ne recele

pas en elle-meme la puissance de se meltre en mouvement, ni en-

core moins, k plus forte raison, de le communiquer, puisqu'une

chose pour elre transmise doit commencer par exister. Gepen-

dant nulle part la matiere n'est en repos, sous quelque forme que

ce soit, a I'elat d'eleclricite, de calorique, de lumiere, vapeurs,

liquides, corps organises ou inerles, satellites, planetes, etoilcs;

elle se meut dans lous les sens, de milie manieres et probable-

ment dans une infinite de directions qui nous sont inconnues; et

comme ce mouvement n'a pu se creer de lui-meme, ne convient-il

pas, avant de I'attribuer a un acte special et direct ou immediat du

Createur, de rechcrcher s'il n'est pas possible dc le faire decouler

d'une loi plus generalc, ce qui donnerait ft cette recherche un ca-

ractere qui tendrait ft se rapprocher encore davanlage del'unite

d'action qui forme le cachet le plus saillant des oeuvres de Dieu?

Examinons done comment le mouvement a pu prendre nais-

sance pendant les phases qui ont suivi immediatementla creation

de la matiere.

- La Genese nous enseigne qu'alors la matiere existait ft I'etat de
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chaos ; on peut presumer qu'au fiat lux elle fut douee de rat-

traction et que la lumiere, ou le mouvement, commenca a modi-
licr son existence. Si Ton suppose qu'a ce moment, que Ton doit

consideror comme I'origine du temps, la matiere etait distribuee

symetriquement dans I'espace, les molecules materielles ont du
faire election comme centres d'action des molecules les plus voi-

sines, placees au milieu d'elles, dans la circonscription la plus

restreinte possible, et graviler les unes vers les autres en suivant

les lois de Kepler. Ces molecules ainsi groupees ont forme des

agregations elementaires regulieres composees de sept molecu-
les, si des circonstances particulieres determinaient la matiere a
se constituer en nappes; et de treize lorsque, par suite d'autres

causes, leur reunion s'operait touti I'entour du centre de gravity,

presentant, dans I'un et I'autre cas, la plus grande analogic avec

les parties les plus lenues qui constituent les flocons de neigetels

qu'on les observe avec I'aide des pluspuissants instruments dont

peut disposer I'optique moderne.

Ces assemblages ont du, eux-memes, se reunir en suivant les

memes lois et ainsi de suite, jusqu'i ce qu'il en soit resulte des

systemes plus etendus qui, sous toutes les formes, ont conslitu^

la matiere appelee par Dieu a remplir le r61e qu'il lui avait des-

tine, et telle que nos sens nous permeltent actuellement de I'a-

percevoir et de Tapprecier en nous mettant en communication
avec elle.

La tendance generale de tous ces corps, constituant la matiere

a quelque etat que ce filt, a ete de graviter vers le centre de gra-

vite de toutc la masse; ceux qui etaient les plus rapproches de
ces centres ont dii y parvenir les premiers ; et les plus eloignes ont

du traverser dans tous les sens les systemes qui s'etaient formes

d'abord et determiner, dans leur ensemble, des effets analogues

a ceux qui sont produits par la chaleur et les mouvements dans
les corps tels qu'ils se presentent a nos observations. Ceci nous
amenc i considerer I'attraction comme une cause premiere ema-
nant directement, ainsi que la creation de la matiere, d'un acte

de la volonte de Dieu. Sans doute il n'est pas impossible que Ton
puissedecouvrir plus tard que I'attraction, ct son tour, n'est qu'une

consequence d'une loi plus gendrale, renfermant en elle-meme
plus implicilement lesmoyensd'expliquerlcs eflets que Ton attri-

bue a I'attraction ; mais cela n'infirmerait en rien les consequen-

ces que Ton pourrait tirer d'un fait que Ton aurait considere

jusque-lci comme cause premiere, mais qui se trouverait seule-
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ment place dans la cliafne des phenomenes qui, apres avoir ete

regardes commc causes, sont reconnus ensuitc n'etre eux-menies

que I'effet d'une cause encore plus elevee. Mais comme ces con-

siderations ne peuvent etre absolumentque melaphysiques, puis-

que I'observation ne peut s'elever au deli du fait conslatant que

deux corps, qiiise trouvent en presence, gravitent I'unvers Fau-

tre, en vertu de la force a laquelle on a donne le nora d'attrac-

tion, il me parait plus sage de ne pas aller plus avant pour pene-

trer un mystere que jusqu'ici rien, a notre connaissancc, ne me
parait pouvoir expliquer.

Nous considererons done la matiere comme existant, a I'origine

du temps, disseminee symetriquement d'une maniere reguliere

dans I'espace, et I'attraction comme une propriety essentielle dont

elle est douee et en vertu de laquelle les diverses parties on mo-

lecules qui la composent possedent eii elles-memes la faculte de

s'attirerreciproquement, en raison directe des masses et inverse

des carres des distances qui les separent. Cette faculte qui mo-

difie I'existence des corps, en les determinant a passer de I'etat

de repos h celui de mouvement, devient la veritable cause de

I'apparition de la force. Nous allons suivre en detail et pas a pas

les circonstance de ce phenomene pour chercher a bien nous en

penetrer et ddfinir quels en sont les resultats et les consequences.

Et d'abord il est evident que, puisque I'attraction a lieu en rai-

son directe des masses, I'intensite de son action sera d'aatant

plus grande que la cause qui la produit le sera davantage. S'il

etait possible d'etabllr le rapport primordial qui existait avant

I'origine du mouvement entre la distance a laquelle les centres

d'action se trouvaient les uns des autres et I'espace qu'ils occh-

paient, la connaissance de ce rapport pourrait pormettre d'expri-

mer par une quantite finie les circonstances du mouvement des

diverses parties d'un systeme dont tons les elements convergent

vers un meme centre d'action; mais comme tons les termes de

cette ecbelle, depuis les centres d'action les plus elementaires

jusqu'a ceux qui embrassent les plus immenses espaces auxquels

notre imagination puisse atteindre, sont indifferents pour consta-

ter les phenomenes, nous prendrons nos exemples parm.i les ef-

fets qui se passent sous nos yeux et peuvent etre constates par

une observation directe, comme la pesanteur a la surface de la

terre, la vitesse des planetes autour du soleil, et celle de leurs sa-

tellites autour d'elles. La premiere chose qui se presente ici a

considerer, c'est la maniere dont s'exerce la faculte que posse-



488 COSMOS.

dent les corps dc s'aUirer les uns les autres, faculle a laquelle on

a donne le nom d'attraclion. Lobservation indique que cetle ac-

tion est entierement indepcndante d'aulres actions pareilles qui

s'exercent cnlrc des corps et que ces nouvelles actions viennent

simplement s'ajouter a la premiere , sans la modifier ni en etre

modifiees en rien : c'est ainsi que tons les mouvemenls que nous

executons & la surface de la terre sont independantsdeceuxdont

clle peut etre animee dans differents sens, et dont les etres qui

riiabitent nese doutent pasle moins dumonde. 11 suit de laqu'un

corps ne peut etre mis en mouvement et acquerir de la vitesse

que par des actions successives qui durent aussi longtemps que

la cause qui agit pour produire cet elTet. On en conclut que lors-

queles circonstances qui determinent I'intensite avec laquelle les

corps agissent les uns sur les autres, en vertu de leur attraction,

ne changent pas, cliaque instant infiniment petit qui s'ecoule vient

ajouter a Tedet produit un nouvel effet scmblable au premier, et

comme Ton est convenu de mesurcr I'intensite de la gravite, soit

I'attraction terrestre, par la vitesse qu'elle fait acquerir a un corps

mobile, dans un temps donne, supposition que I'experience a

confirmee, il s'ensuit que ces vitesses vont toujours augmentant

de quantites egales dans des temps egaux, et que les espaces que

parcourt le mobile assujetti a Taction de la pesanteur depuis I'o-

rigine de son mouvement, sont entre eux comme les sommes de

ces quantites ou comme les carres des temps ou des vitesses.

Cela pose, considerons le mouvement de deux molecules iso-

lees dans I'espace, obeissant a leurs actions reciproques : ces

molecules graviteront Tune vers I'autre en augmentant de vitesse

et parcourant des espaces qui seront fonction du temps qui s'est

ecoule depuis I'origine de leur mouvement, jusqu'au moment ou

elles parviendront a leur centre commun de gravite; arrivees cice

point, ou leur vitesse sera la plus grande possible, elles le depas-

seront en vertu de la quantite de mouvement dont elles seront

pourvues, en s'eloignant I'une de I'autre, jusqu'ci ce qu' elles soient

venues occuper, en cbangeant de position, la place qu'elles occu-

paientavant I'origine du mouvement.

Or, c'est Facte lui-meme du rapprochement des molecules qui

devient la cause efflciente de la force qui a donne naissance au

mouvement, et c'est dans I'eloignement des molecules que cette

meme force, que ce meme mouvement a disparu, sans qu'il en

soit resl^ aucune trace apres I'evenement accompli. L'intensite

de cette force, mesuree par la vitesse des corps, est toujours une
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foncUon de la quanlite qui represente I'espacc parcouru par les

corps pour se rapproclier I'un de I'autre, et cette vitesse devient

une quantite positire que rien ne peut detruire, et qui se conserve

et se propage d'une maniere indefinie dans le corps qui en est

affecte, a moins qu'elle ne se transmette a un autre corps, etainsi

de suite.

Le mouvement, ou force qui est le resultat de cette vitesse, a

Ini-meme une existence independante de cello du corps qui en est

affecte. Cette existence se perpetue k travers toutes les phases

que parcourt le mouvement en passant d'un corps a un autre,

jiisqu'^ ce que ces corps, venanta se trouver dans une phase op-

posee h celle dans laquelle ils etaient, lorsqu'ils ont commence a

se metlre en mouvement, s'eloignent I'un de I'autre d'une quan-

tite egale k celle dont ils s'etaient rapproches d'abord, et parcou-

rent un espace qui a pour effet de faire disparailre ou dissimuler,

si je puis m'exprimer ainsi, le phenomene qui avail ete le pro-

dult de leur rapprochement, jusqu'^ ce qu'une nouvelle circons-

tance, pareille a celle qui lui avaitdonne naissance, viennele faire

reapparaitre.

S'il n'avait existe, k I'originc dos temps dans I'univers, que

deux seules molecules, elles auraient oscille indefiniraent, quel

que fut leur rapport de masse. Tune en face de I'autre, sans ja-

mais s'ecarter de la droite sur laquelle elles se seraient trouvees

placees. Des que Ton en considere plus de deux ayant des masses

inegales, le mouvement ne peut plus exister en ligne droite, parce

qu'elles exercent les unes sur les aulres des actions ou perturba-

tions qui les forcent inevitablement a decrire des courbes qui sont

representees par des equations du second degre. En considerant

done une portion de I'espace circonscrite dans I'etendue qui a

pour centre de gravite le soleil et pour limites les points ou les

molecules qui occupent ces points sont egalement attirees par lui

et par les etoiles les plus rapprochees dont il est environne, on

peut calculer qu'i un moment donne la quantite de mouvement

qui existe dans le systeme solaire est une fonction de I'espace

parcouru par chacune de ces molecules pour parvenir du point

ou elles se trouvaienta I'origine deleur mouvement jusqu'a celui

ou elles setrouvent au moment ou on les considere.

Cette quantite de mouvement existe d'une maniere apparente

pour nous dans les planetes, leurs satellites et les cometes; elle

represente I'espace parcouru par les parties materielles dont elles

sont formees pour venir se placer du point oil elles etaient origi-
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nairement h celui ou dies se trouvent. Mais ces molcciilos, tout

en gravitant vers le centre de gravite general, n'en ont pas moins

obei pendant Icur marche -k lenrs actions reciproques; des cen-

tres de gravite particls so sont formes, et autour de oes centres

sont venus se grouper, toujours en suivant les memes lois, les

molecules qui so trouvaient dans Icur sphere d'altraction respec-

tive, en conscrvant les vitesses et les quantites de mouvemcnt re-

latives a I'espace qu elles avaient parcouru pour arriver ^ ces

centres secondaires. D'aulres centres enfin, inappreciables & nos

sens, ont determine, toujours en suivant les memes lois, les mo-
lecules a se grouper en conservant les vitesses qu'elles avaient

acquises, pour former les corps que i'on a qualifies dunom d'im-

ponderajjles dans les difierents etats sous lesquels ils se presen-

tent a nous a la surface de la terre. La vitesse dont sont animees

les molecules qui coraposent ces corps, et la quantite de force ou

de mouvemcnt qu'ils recelent en eux, deviennent cependant ap-

parentes dans une foule de circonstanccs qui nous ont d'abord re-

vele leur existence, et une observation attentive des fails nous a

permis ensuite de mesurer en quelque sorte ces vitesses, d'ap-

precier la force qui en etait le resultat, et de s'assurer qu'une cor-

relation intime existe entre les mouvements moleculaires de la

matiere isolee et les mouvements apparents de cette meme ma-

tiere a I'etat de corps constitues et perceptildes a nos sens. Cette

force qui existe dans les corps, dissimulcc sous Tapparence du

repos, represente en petit colle qui existe dans les grands assem-

blages des corps celestes. Lorsque nos yeux apercoivent, au

moyen des plus puissants instruments dont la science de I'astro-

nomie pent disposer, une des innombrables nebuleuses qui peu-

plent le ciel, nous ne pouvons distinguer aucun mouvemcnt qui

nous indique que les diverses parties qui la composent ne sont

pas en repos; elle presente I'aspect d'une tache laiteuse, avec des

apparences qui la font beaucoup ressembler aux corps que nous

observons a la surface de la terre, et particulierement a certains

precipites floconneux qui sont le resultat de decompositions chi-

miques operees dans des circonstanccs particulieres; rnais si nous

pouvions nous rapprocher assez de ces nebuleuses, toutes ces

apparences s'evanouiraient, et nous y verrions ai>paraitre Ires-

probablement, sous toutes les formes, la vie et le mouvement.

Si, par conlrc, Dieu permettait que nos organes devinssent assez

percants pour apercevoir les molecules dont sont composes les

corps que nous soumettons ik nos investigations, nous serions
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emerveilles de voir les plus petits atomes composes de parties

qui se sent groupees suivant les memes lois qui partout regis-

sent la matiere de la meme maniere, et executent leurs mouve-
ments comme ceux des corps celestes. Sans doute, ce n'est point

de cctte maniere et en ne consultant que le temoignage de nos

sens qu'il a etc possible d'arriver a ces conclusions; mais I'ana-

logie des effets du calorique et de I'electricite avec ceux de la

force a donne lieu d'etablir des comparaisons qui, h force d'etre

repetees de mille manieres dans une infinite de circonstances di-

Terses, sont devenues si concluantes, qu'il a flni par devenir im-
possible de resister al'evidence.

On reconnatt du reste ici, comme partout et toujours, I'inepui-

sable bonle de Dieu etla sagesse infiniede sa Providence, qui des

I'origine de la formation de I'univers a prodigue les depots de la

force, veritable vehiculc de la vie et du mouvement, pour en user

suivant nos besoins et I'appliquer a tons nos usages ; aussl cha-

cun aujourd'hui, imbu de cette grande idee, n'ose-t-il presque

plus nier que les phenomenes du calorique et de I'electricite

prennent leurs sources dans les actions de la matiere en mouve-
ment, mais reduite a un dtat plus ou moins voisin de celui des

molecules qui, par leur reunion, constituent les corps tels qu'ils

se presentent h nos sens.

Cela pose, cherchons a delinir les lois qui sont la consequence
de ces considerations.

Si Ton suppose deux molecules de masses egales m, m' {fig. 1)

^ distance dans I'espace, elles graviteront Tune vers I'autre en
oscillant indellniment autour de leur centre de gravite place en
mi point C a la moitie de la distance qui les separe, sans jamais
s'ecarter de la droite xx' qui passe par les points sur lesquels

sont placees ces molecules.

Si, an lieu d'etre egales, I'une d'elles, m' par exemple, devenait

plus considerable que m, connne I'attraction de ces molecules
est en raison directe de leurs masses qui deviendraient alors une
quantile constante, les vitesses qu'elles prendraientetles espaces

qu'elles ])arcourraient seraient proportionnels a ces masses, puis-

que les conditions du mouvement de ces molecules seraient fonc-

tion d'une meme variable affectee seulement, dans les deux cas,

de la quantile constante qui represente leur masse. Le centre de
gravite, qui, avant I'origine du mouvement, se trouvait place a
des distances de chacune d'elles proportionnelles k leurs mas-
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ses, reslerait dont invariablement au meme point, quels que fus-

sent les mouvemenls de ces molecules.

II suit de \h que daus toutes les positions oii se trouvcront ces

molecules, eu cgard au centre de gravite, lours distances respec-

tives k ce centre seront toujours les memes que si ces molecules

se trouvaient en equilibre par Teffet de I'altraction qu'exerce sur

elles unc masse puissante comme la terre qui agiten meme temps

sur toutes ces molecules. Les lois de la statique pourront done

aussi elre employees pour determiner les circonstances du mou-

vement des corps, lorsqu'ils passcnt de I'etat de repos a celui de

mouvement.

On parviendrait ^ des resultals analogues en considerant trois

molecules m', tn",m"' {fig. 2) disposcessymetriquementaux som-

mcts des trois angles d'un triangle equilateral. En ellet, I'espace

parcouru par chacune des molecules pour s'approclicr des deux

autres aurait evidemment lieu suivant la droite mC qui partagc

en deux parties egales cbacun des angles du triangle. Les trois

molecules, arrivees en meme temps en G au centre de gravite,

conlinueront leur marclie et viendront occuper les positions m,,

w„, m^,,, opposees k celles oii elles se trouvaient d'abord, et par-

tiront de la pour recommencer une suite indefmie de semblables

oscillations. Si la masse de cbacune des molecules m', m" {fig. 3)

devenait de plus en plus considerable, in"' restant la meme, le

centre de gravite tendrait a s'eloigner de m'" et fmirait par arri-

ver en Gau milieu de la droite qui passe par les molecules m^m".

La molecule m"' oscillerail alors evidemment entre m', m" en

parcourant la diagonale du parallelogramme dont les cotes sont

formes par les quatre points m', m", m'", in„,,. Comme la nature de

ce mouvement est independante de Tangle m' in'" m" forme par

les lignes qui unissent m"' k m' et in" si on suppose que cet angle

devienne de plus en plus grand, cette diagonale ira toujouis en

diminuant dans la meme proportion, et flnira par s'evanouir lors-

qu'il alteindra 180 degres ; Taction des deux molecules m.',in" sur

m'" deviendra nuUe alors pour la faire osciller ; et in'" restera au

repos : ici encore nous retrouverons la meme analogic avec la

maniere dont les cboses se passent en statique, lorsque Ton ex-

prime en grandeur et en direction Taction simultanee do deux

corps par les C(Mes d'un parallelogramme dont la diagonale re-

presente la direction et Tintensile de leur resultante.

Pendant le mouvement de in"', Tintensite d'aclion que les mo-

lecules m', m" exercent sur elle, pour lui faire parcourir la dia-
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gonalem'" m^,„ sera toujours lonctions de Tangle ?u' m'" m";

cette action sera a son maximum en m'", et nulle en C, et Ton

pourra toujours representer les circonstances du mouvement de

la molecule m'" en lonction du temps, de la vitesse ou de I'espace,

lorsque I'ou connaitra les masses de ces molecules et Tangle m'

m'" in" de leurs directions.

Si les masses des trois molecules m', m", in'" {fig. U) etaienl

egales, et qu'elles fussent disposees sur une meme droite k des

distances egales les unes des autres, on pourrait, sans erreur

sensible, considerer Taction de m'sur ?n"etw"'commes'exercant

sur le centre C de gravite de ces deux molecules; mais en meme
temps que ce centre marcherait vers m', m" graviterait vers m'"

et s'eloignerait de m', par TeCfet de ce mouvement, autant qu'il

s'en approcherait comme faisant partie du sysleme?7i", ?n"'. Cette

molecule resterait done en repos, conclusion du reste a laquelle

on arrive aussi directement en considerant que m" est autant

attiree par^n' que par m'" : qu'elle ne peut, par consequent, ac-

querir aucune vitesse, et qu'il n'y a des lors aucun mouvement

possible ; et comme la force et le mouvement ne sont que la con-

sequence de la vitesse, il ne peut y avoir de force la ou la cause

de la Vitesse n'a pas existe.

Nous allons examiner enlin le cas ou il existerait dans Tespace

quatre molecules in', in",in"',m"' {fig. 5), les deux premieres ?n',??i"

retenues a la place qu'elles occupent par des forces egales et op-

posees a celles qui tendent h faire varier leurs positions; et les

deux autres in'", m"", placees chacune respectivement dans la

sphere d'attraction de in' et de m", se trouvent libres d'obeir a

toutes les actions des autres molecules qui composentlesysleme.

Si sur la ligne y, y' qui passe paries points occupespar les mo-

lecules in"', m"", on prend une longueur in'" m„„ qui represente

Tintensite d'action que la molecule in"" exerce sur in'" lorsque la

difl'erence de Taction exercee par m' et par w" sur m'", en raison

de leurs masses et de la dislance k laquelle elles se trouvent de

m'", est representee par la longueur de la ligne in' in'", quimesure

la distance a laquelle se trouvent ces deux molecules Tune do

I'autre; que Ton forme le parallelogramme des forces m' m",

m„„ ?n,„ et que Ton tire la diagonale m'" w,„. il est evident qu'i

Torigine du mouvement de m'" pour graviter vers in', in'"' agis-

sant aussi sur elle suivant la direction y y', cette molecule in'" se

dirigera pendant un temps inQniment court suivant la diagonale

in'" m,,,; mais comme pendant ce mouvement, ?/i""en serappro-
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chant de m" s'eloignera de ni"\ Taction que les deux molecules

m'" m"" exercent I'une surl'autre ira en diminuant pendant que

celle de m' sur m'" augmentera ; d'oii il suit qu'independauiment

de toute autre consideration, la molecule m'" parcourra une

courbc .s s' dont la nature sera determinee par Taction qu'exer-

cent les molecules m' m" m"" sur la molecule in'" en cliacun des

points de cctte courbe : il deviendra done possible de parvenir

& Tint^gration de la I'onction ditTerenticllc qui exprime la vitesse

et la position de la molecule m'" sur la courbe ss' rapportee h des

axes coordonnes arbitraires x x', y y', lorsqueTon connaitra a uu

moment donne toutes les conditions des actions que ces mole-

cules exercent les unes sur les autres.

Si Ton envisage actuellemcnt les actions reciproques de m', m'"

Tune sur Tautre en supposant que m', tout comme m'", est libre

d'executer les mouvements qui sont la suite de Tattraction que

ces deux molecules exercent Tune sur Tautre, on pourra consi-

derer la courbe que decrira la molecule m'" autour de m\ et reci-

proquement celle de m' autour de «i"', commc otantle resullat de

deux actions en vertu desquelles ces molecules oscillent Tune

autour de Tautre
,
perpendiculairement a deux axes qui se cou-

pent a Tangle droit, en passant par le centre commun de gra\ ite.

La moyennc distance qui separera de ces axes chacun des points

de ces courbes dans leurs plus grandes elongations, sera une

fonction des composantes de la quantite de mouvement deve-

loppeepar le rapprochement reciproque des molecules qui com-

posaient le systeme en supposant ces mouvements decomposes

suivant la direction des axes : et la vitesse de chacune des mole-

cules, quel que soil le point ou on les consid6rc sur la trajectoire

qu'elles decrivent, sera mesuree par Tespace qu'elles auraient du

parcourir en cedant a Icur attraction mutuellc pour acquerir cette

vitesse, vitesse toujours suflisante, par consequent, pour ramener

chacune de ces molecules au meme point d'ou elles sont parlies k

Torigine de leur mouvement.

Les effets de Tattraction ont done pour resultat de determiner

les corps k sortir do cet etat de mort que Ton a appele ineriie, et

ii se mettre en mouvement, acte qui conslitue la veritable vie de

la matiere, et de determiner aussi entre cux des rapports de vi-

tesse et de position, dont Tetudc a amene Kepler, et apres lai

Newton, k la connaissance des trois lois qui portent le nom du pre-

mier de ces hommes illustres : vastes genies que Ton pent consi-

dei-er, Tun et Tautre, comme les pferes de Tastronomie modcrne.
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L'attraction renferme done en elle-meme tons les elements ne-
cessaires pour expliquer les actions de toute esp6ce que les corps

exercent Ics uns sur les autres, tant sous le rapport statique, que
sous le rapport dynamique; et les lois qui regissent la meca-
nique celeste en sont une consequence immediate, sans qu'il soit

besoin d'avoir recours a aucune autre cause etrangere, dont on
pourrait avoir i'idee d'invoquer la necessite pour expliquer la

formation de I'uuivers.

II me reste a examiner de quelle maniere se transmet la force

lorsqu'elle est devenue apparente, et c'est ce que je vais faire

actuellement en cherchant a poser les principes fondamentaux
de cette partie de la science.

La troisieme partie de la mecanique qui doit faire le sujet de
mes reflexions a pour objet de determiner comment, de quelle

maniere et suivant quelles lois le mouvement, lorsqu'il a ete de-
veloppe dans un corps par les causes qui peuvent lui donner
naissance, peut se transmettre par vole de contact ou par le choc
entre des corps qui en sont pourvus, soit que ces corps se trou-

vent en repos, soit que, par TelTet d'une cause anterieure quel-

conque, lis se trouvent deja en mouvement.
La quantite de mouvement dont est pourvu un corps, que Ton

designe sous le nom de force, lorsqu'on veut cxprimer les effels

que Ton pourrait obtenir de ce mouvement en I'employant a di-

vers usages, doit necessairement, ainsi que nous I'avons vu, se

conserver indeflniment sans qu'elle puisse eprouver dans aucun
cas aucune alteration dans son intensite. II faut done, de toute

necessite, que si elle diminue ou augmente dans le corps qui en
est pourvu, ce corps ait transmis a un autre corps une partie du
mouvement donlil est anime, ou qu'il ait recu de quelque autre

une certaine quantite de mouvement, precisement egale a celle

que cet autre a perdue.

Or, examinons quelle est la consequence de ee prineipe devant
lequel doivent evidemment flechir toutes les theories qui ne lui

sont pas conformes.

Les physiciens et les geometres, s'apereevant que le mouve-
ment ou la foroe apparente dont dtaient pourvus les corps allaient

continuellemenl en diminuant, a mesure que dans leurs contacts

reeiproques, leurs rencontres, leurs chocs, la vitesse, et par
consequent la quantite de mouvement dont ils etaient pourvus,
diminuaient, concluaientque dans cescirconstancesla force pou-
vait disparaitre, s'aneantir en quelque sorte; mais eependant.
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comme ils avaient observd que dans ces sorles de cas la dispari-

lion de la force qu'ils avaient conslal^e etait considerablciuent

influcncee par la nature meme des corps, qui dans leurs contacts

faisaient echange de tout ou parlie de leur mouvement, a tel

point meme que pour quelques-uns on ne pouvait conslatcr dans

Ic choc, que Ton considerait comme la cause la plus efficientc de

la pcrte de force, aucune diminution sensible de 'vitesse, tandis

que cbcz d'autrcs le mouvement paraissait etre completement

aneanti dans cet acte, ils imaginerent de divisor les corps en

deux grandes classes douees chacune d'une faculte bien distinctc

qu'ils appelerent Tune Velasticilc ct I'autre la durete, qualitcs qui

aileclaient la constitution de tons les corps, et se manifeslaient

chez eux melees et confondues en toules proportions; mais sans

que toutefois Ton eilt jamais pu constater I'existence d'un corps

ni parfaitemcnt incompressible, ni parfaitement elastique, mais

seulement I'existence de substances plus ou moins approcheesdu

premier etat, comme Ics liquides, ou du second, comme les gaz.

Cette division, adoptee ci une epoque ou Ton n'envisageait

nuUement la question de la communication du mouvement

comme elle Test aujourd'bui, a introduit dans la science, telle

qu'elle est actuellcment enseignee, une inextricable confusion,

U rcsulte de ce mode d'cnvisager les phenomenes physiques que

les principes sur lesquels est basee la connaissance de la pnrtie

de la mecanique qui traite du choc des corps sont entaches d'une

foule de contradictions ; que ces principes, dans certains cas, s'ac-

cordent avec les veritables lois de la conservation absolue et in-

defmie du mouvement, et s'en ecartent dans d'autres k I'om-

bre d'especes de reticences qui ne permeltent jamais de savoir

si Ton doit accepter comme scricuses les expressions que les

auleurs emploient k chaque instant dans les Traitcs de Meca-

nique, telles que celles de forces dtitruites, de forces produites,

ou si Ton doit considerer ces expressions comme destinees a

qualifier des phenomenes que Ton n'avait pu rapporter jusque-la

a aucune cause qui fut de nature a en donner une explication sa-

tisfaisante, et que, fautede mieux, on s'elait contente d'exprimer

par les eflets apparents que manifestaient ces phenomenes.

Le principe que j'ai cherche h dcmonlrer, qui jusqu'ici m'a

servi de point de depart, et qui du reste n'est pas nouveau, puis-

que deja il avait ete formule par Descartes h peu pr6s dans les

memcs ternies oil je I'exprime, c'est que la force une fois pro-

duite a une existence propre aussi reello, aussi bien constates
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que celle de la maliere memo qui en est affectec; que celle exis-

tence, pas plus que celle de la matiere, ne pent Otre creee, ni

modifiee par quelque cause que ce soit; et que des lors toute

doctrine qui conduit a des rcsultats en opposition avec les conse-

quences que consacre ce principe, doit etre consideree comme le

fruit d'une erreur qu'i! faut abandonner, quelle que soit d'ailleurs

la conliancc qu'elle ait inspiree et le dogre de certitude qu'on y
a attache jusqu'ici. 11 est done important de suivre pas a pas tout

ce qui a ete fait et dit pour etabiir la science de la niecanique, et

particulierenient la partie de cette science qui se rapporte a la

theorie du choc; on doit aussi ne pas hesiter a ecartcr tout ce

qui, dans cette science, se trouve d'une maniere direcle ou in-

directo, non-seulement en opposition, mais encore en desaccord

plus ou moins complct avec le principe de la conservation indefi-

nie du mouvcraent pousse jusque dans ses dernieres conse-

quences. Pour en arriver M, il faut necessairenient admettre

que les elfets produits par les corps dits imponderables sont

de veritables manifestations de la force, que ces corps et les

effets qu'ils produisent, entitirement idcntiques avec ce que Ton
salt des corps auxquels la science n'a pas refuse de reconnaitre

I'existence materielle, doivent etre consideres comme faisant

partie de la grande chaine qui lie entre eux tons les etres aptes

a servir de vehicule au mouvement, lorsque, dans ses trans-

formations successives, il revet des formes qui sont en rapport

avec la nature, la masse et I'etat de ces corps. G'est en faisant

enlrer dans cette grande chaine la classe de phen.omenes se rap-

porlant aux manifestations de la lumiere, de la chaleur, de I'e-

iectricite, qui jusqu'ici en avaient ete exclus, ou plutot que Ton
n'avait jamais eu I'idee d'y faire entrer, que Ton parviendra k sui-

vre pas ^ pas et sans perdre ses traces la manifere dont le mouve-
ment se manifeste et affecte I'existence des corps, et aussi les

!ois qu'il suit en se communiquant des uns aux autres et en les

parcourant successivement.

Ayairt etabli ce point capital de la nouvelle doctrine queje
considere actuellement comme admis, que I'origine du mouve-
ment doit etre rapportee k I'epoque ou les molecules ou centres

d'action, partant du repos, out commence a graviter les unes

vers les autres, la premiere consequence que j'en tire c'est que

Je mouvement a du affecter d'al)ord individuellement les mole-

cules materielles, et que la pi-i^niere source du mouvement a du

resider dans les manifestations de ces mouvemenls isoles que je
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considere comme constituant les fluides imponderables, la lu-

mi6re, la clialcar, I'electricile, le magnetismc et autres manifes-

tations possibles de la maliere qu'il ne nous a pas ele donne

jusqu'ici de connailre ni m6me de soupconner. Ces molecules

en mouvement, cxcrcant les unes sur les autres dcs aclions de di-

verses especes qui touLes etaient la consequence dc la loi gene-

rale de I'attracUon a laquelle elles etaient soumises, se sont reu-

nies en groupes , lorsque des circonstances favorisaient ces

combinaisons, et ont des lors reuni les conditions necessaires

pour devenir apparentes k nos sens. Rcunies entre elles et for-

mant par leur ensemble des corps constitues, solides, liquides

ou gazeux, elles ont conserve la vilesse de translation qu'avait

acquise le centre de gravite autour duquel elles s'etaient grou-

pees, et le mouvement s'est manifesto a nos sens en se montrant

avec des variations de fomne relatives aux divers etats par les-

quels lui-meme faisait passer la matiere, et en determinant des

variations dans les rapports de position qui existaient entre les

diverses parties de ces corps.

Cola pose, cherchons a faire I'application de ces principes a la

resolution des diverses questions qui ont pour objet de determi-

ner de quelle maniere se comportent les corps en mouvement

dans leurs contacts, leurs rencontres, ou leurs chocs, quelles sont

les lois qui en decoulent et qui peuvent servir h en calculer les

eflfets et les diverses circonstances ; et voyons si, en envisageant

la question sous ce point de vue, nous arriverons aux memes

resultats que ceux auxquels conduit la science de la mecanique

telle qu'elle est actuellement enseignee.

Je vais d'abord cliercher a etablir que Ton peut assimiler les

effets qui resultent du choc des corps entre eux a ceux produits

par la gravite, lorsque cette force agit negativement sur eux pour

leur faii'e perdre le mouvement dont ils etaient pourvus. Si Ton

considere, en effet, que le choc n'est autre chose qu'un acte pen-

dant lequel un corps se depouille de tout ou partie du mouve-

ment dont il est pourvu, pour le transmettre a un autre corps,

on s'apercevra bien vite, en y reflechissant un pen, que c'est aussi

de cette maniere que se passent les choses, lorsqu'un corps en

mouvement s'eloigne de la terre, et que les effets qui sont obte-

nus dans les deux cas finissent par arriver ci produire sensible-

ment les memes resultats.

Prenons pour exemple Taction de la gravity exercde sur un

corps par la terre pendant une seconde de temps; nous savons
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que, dans ce cas, la vitesse, nulle d'abord, croit en progression

arithmetique et flnit, & la fin de ce temps, par acquerir une

valeur telle que, si la gravite cessait tout a coup d'agir sur le

corps, et la vitesse acquise restant la meme, elle ferait parcourir

au corps un espace de dix metres par seconde : d'ou Ton conclut

que, puisqu'^ Torigine du mouvement la vitesse du corps etait nulle,

et qu'elle estde dix metres a la fin, la vitesse moyenne aura ete de

cinq metres et que le corps aura parcouru, par consequent, un

espace de cinq metres pendant la premiere seconde de la chute.

D'ailleurs, comme la vitesse du corps va toujonrs croissant, les

espaces parcourus depuis I'origine du mouvement, representes par

la somme de toutes les vitesses, seront entre eux comme les carre's

de ces memes vitesses. D'un autre c6te, comme les vitesses qu'ac-

quierent des corps en s'approcliant les uns des autres sont pro-

portionnelles a la masse de ces corps, il suit que si le nombre ou

la densite des molecules qui, par leur ensemble, constituent la

masse de la terre, devenait subitement, au moment ou le corps

commence a s'eloigner de son centre de gravite, un milliard de

fois plus considerable qu'il ne Test en efTet, le corps ne pourrait

plus parcourir que cinq metres divises par un milliard, soil un
deux-cent-millieme de millimetre, et le temps employe a ce mou-
vement serait comme la racine carreo du rapport des deux

masses, soit un quatre-cent-quarantc-septieme de seconde. II est

bien evident; que les diverses phases du mouvement ascension-

nel du corps se presenteront, relativement h la periode de sa

chute, dans un ordre inverse et avec des signes contraires. Dans
I'un et I'autre cas, les circonstances du mouvement seront expri-

mees par les equations qui etablissent les rapports du temps, de

la vitesse, et de I'espace parcouru; les constantes, qui n'entrent

dans les equations que pour exprimer la nature des unites que
Ton emploie pour etablir les veritables rapports des quantite's

entre elles, eu egard au cas particulier que Ton considere, seront

seules sujettes a varier.

Supposons actuellement que, pour faire perdre a un corps le

mouvement dont il estpourvu. Ton remplace les effets de I'attrac-

tion par un obstacle quelconque, par exemple, par un autre

corps semblable au premier, le second, se trouvant surle passage

du premier, recevra de lui tout ou partie de son mouvement, qui

constitue ce que Ton est convenu de designer sous le nom de

choc. II est evident que, si les corps ne se brisent pas pendant

rinstant inliniment court qui suivra le moment; precis ou lis
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auront commcncti ^ sc incltrc en contact, ils se comprinieront

reciproquoinent. Les molecules dont ils soiit composes eprouvc-

roiU alors tics varialions de distance qui I'eroiit, changer leurs

positions respedivcs ; ct comnie eel ellct exigera iiii certain de-

ploiement de force, la partie de cclle force qui sera employee a

rapprocber entre ellesles molecules du corps choqu6, sera foui'-

nie nccessairement par le corps clioquani;; ce corps perdra done

lui-juemc dans cet acte unc partie du niouvement tlonl il elait

pourvu, exactement comme il en arriverait, si I'elasticite des

corps restant la memo, le corps en mouvemenl avail parcouru

iin petit espace en sens conlraire de la gravite. Les memes cllets

se produiront dans les instants qui suivront, jusqu'a ce que le

corps ait epuisc tout le mouvemenl que, d'apres sa nature, il est

susceptible de comnumiquer au corps choque; les deux corps

continueront alors de se mouvoir, dans le meme sens ou dans

des directions opposees, avec la quantite de mouvemcnt dont

etait pourvu le corps clioquant, diminuee de celle qui aura pu

elre employee soil a allerer ou briser quelques-unes des parties

de Tun ou de i'aulre des deux corps, soil & determiner quelques

parcelles de ces corps a sc separer d'eux ct a s'en eloigner avec de

plus ou de moins grandes vitesses, en produisanl de la lumiere,

de la chaleur, de relectricite , lorsque les molecules detachees

des masses auxquelles elles appartenaient se trouvent dans les

conditions voulues pour produire ces eilets. Comme la quantite

de force qu'il est necessaire de developper pour comprimer un

corps solidc est d'aulant plus considerable que le volume de ce

corps s'approcbe davanlage de la limite au dela de laquelle il

n'cst plus possible de reduire I'espace qu'il occupe sans le desor-

ganiscr, la resistance qui represente ici la gravite ira toujours en

croissant, suivant unc loi qui sera fonction de la nature des corps

pendant les instants qui suivront celui pendant lequels'est operele

premier contact. On sail que les lois de la chute des corps graves

sonl independantes de la variation de la pesanleur, qu'il ^ulfit, pour

qu'elles aienl lieu, qu'on puisse considerercette resistance comme
constanlependantun lemps infmiment court; done, dans I'intervalle

de cbacun de ces instants, le corps perdra son niouvement en par-

courantles memes phases quesi la gravite agissait sur lui d'une ma-

niere conslante pour produire celelTet, c'esl-a-direquelesespaces

parcouvus seront entre eux comme lescarres des temps et des vi-

tesses, done, si la loi d'accroissement do resistance, ^mesure que

les corps se compriment, estconnue, la sonuuede toutes les actions
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representees par I'integrale dans laquelle sera entree I'expression

differentielle de cet accroissement, exprimera aussi I'espace total

parcouru en fonction du temps ct de la vitesse.

Une autre difference qui existe entre les effets du choc et ceux

de la gravite, c'est que cette derniere agit en meme temps et

de la meme maniure sur toutes les molecules d'un corps indivi-

duellement, ce qui exclut toute possibilite de rupture ou de

desorganisation du corps sur lequel s'exerce son action, tandis

que, dans le choc, les molecules seules en contact et en regard

les unes des autres en eprouvent les effets. Celles qui les suivent,

arretees successivement dans Jeur marche par celles qui les pre-

cedent et se trouvant animees de la meme vitesse, exercent sur

les molecules qui se trouvent placees immediatenient au-devant

d'elles une action semblable qui se communique de proche en

proche, et devient de plus en plus considerable, a mesure que

I'on s'eloigne davantage du point de contact ; il en resulte vers ce

point une accumulation de force employee, soit a briser, soil &

desorganiser le corps, d'autant plus grande, que les dimensions

des corps, dans le sens oil s'opere le choc, sont plus conside-

rables. Mais encore ici Ton pent rameuer par la pensee les effets

du choc a ce qu'ils seraient, si le corps choquant se trouvait

divise en nappes ou tranches formees par une seule epaisseur de

molecules contigues les unes aux autres, et que le corps choque

fiUegalement forme par un meme nombre de nappes correspon-

dantes, de telle sorte que, dans Facte du choc, chacune de ces

nappes vienne s'appliquer contre celle qui lui correspond, et

qu'il existe, par consequent, autant de points de contact qu'il y
a de nappes. II est evident qu'alors les choses se passent exac-

tement de la memo maniere que si la gravite agissait sur le

corps choquant pour lui faire perdre sa vitesse et la quantile de

mouvement dont il est pourvu. C'est done la nature des corps

et la plus ou moins grande difflculte qu'ils eprouvent a dimi-

nuer leur volume, lorsque deja ils ont ete comprimes par des

pressions antcrieures, et non le mode suivant lequel a lieu la

communication du mouvement, qui determine la quanlite de

force employee, soit a briser, soit ci desorganiser les corps : la

partie de ce mouvement employee, pendant le choc, a produire

I'effet physique, qui a pour resultat de detraire I'organisation

des corps, est dependante de la nature des corps, de leur plus ou

moins grande elasticitc; et, bien que cette elasticite soit assu-

jettie a suivre les lois qui president h la communication du mou-
16 tcr.
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vement, il n'est giiOre possible de prevoii- a priori quelle sera la

quanlile ou pnrlie ric la force developpec dans le choc qui sera

employee a produire ces effets, et dc quelle nature en seront Ics

resultats, et cela a cause de la diversite d'aspecls sous lesquels

cette force se manifcste, de la multitude d'effcts connus et incon-

nus qu'elle produit, des diverses formes qu'elle alTectc, et de lo

variele des phenomenes qui en sont la consequence. Laparliedc

la force qui, pendant Ic clioc, so communique du corps choquant

au corps cheque, pour deplacer les deu.v corps, suit aussi les

lois qui servcnt & determiner les circonstances de la chute des

corps graves ; et les effets qui sont produits alors doivent avoir evi-

demment pour mcsure, ainsi que je I'ai fait voir, Ic produit de

leur masse par le cane de !eur vitesse. L'on voil done que, lors-

quc des corps font echange, pendant le choc, de lout ou partie

du mouvement dont ils etaient pourvus, la grande et unique loi

qui regie le mode suivant lequel les corps se mettent en mouve-

ment quand ils obeissent a leurs attractions reciproques, est tou-

jours verifiee d'une maniere invariable, quelles que soient, du

reste, les varietes de formes sous lesquelles se presentent les

effets du choc.

La quanlite de force ou de mouvement qui alfeclait les corps

avant le choc, existe integralement apres qu'il s'est opere, soit

d'une maniere visible dans les mouvements apparents qui se pro-

duisent et en sont la consequence directe, soit d'une maniere

invisible dans les phcnomines qui se manifestentegalement a nos

sens, mais sous d'aulres formes moins faciles ii apprecier, et

avec des degres d'intensite plus difficiles a mesurer. Mais toules

ces differences, quinepermettentpas de constater d'une maniere

simple et facile laparfaite identite et I'origine commune des phe-

nomenes, s'effacentbien vite, lorsque l'on vient i\ examiner quelle

en est la source ; en effet. Ton ne tarde pas a s'apercevoir que

les dilferences remarquees tiennent h des circonstances etran-

gfires aux phenomenes en eux-memes, et que tout ce qui, dans la

creation, prdsente les caracteres du mouvement et de la vie,

vient se ranger sous la grande et universellc loi de rattraction

universolle.

En suivant une marche que jusqu'ici rien ne me donne lieu de

croire fautive, j'arrive cependant a une conclusion qui me semble

se trouver en complete contradiction avec le mode sous lequel

les auteurs qui out ecrit sur la mecanique rationnelle out envi-

S!gd les effets physiques du choc ; non que cette theorie, telle
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que je la pvesente et en fais les applications, ne decoule pas des

premiers principes que ces auteurs etablissent conime bases fon-

damentales des doctrines qu'ils publient dans leurs ouvrages,
mais hien parce que, acroulunies a parti r de principes Irop abs-
traits et Irop bien etablis, selon eux, pour jeur laisser croire

qu'un pbis ample examen piit leur donner aucun appui, lis se

sorit trouves amenes, comme a leur insu, a representer les phe-
nom^nes par des expressions diflferentielles dent ils supposaient
que I'enonce n'avait besoin que d'etre integre pour entrer dans
le domaine des realifes et devenir la Terilable expression des
fails.

Lorsque Ton considere de quelle obscurite efait cnvironnee la

science de la mecanique au temps ou ecrivaient les auteurs qui
en ont pose les premiers principes, Ton ccsse d'etre dtonne de
voir des esprits comme les leurs, accoutumes a la precision des

abstractions analytiques, eprouver de la repugnance h porter

leurs meditations sur des questions qui leur semblaient presenter

tant de vague et d'incertilude, et qu'ils se soient laisses aller a

appiiquer a la solution des questions de la mexanique usuelie des

enonce^s gen^raux dont le sens avail besoin d'etre complete pour
exprimer comment se passaient reellement les choses en dyna-
mique, quand les corps venaient a echanger ou a se communi-
quer lout ou partie du mouvement dont ils dtaient pourvus. On
se doutaitalors si pen de Tinteretqui devait elre un jour attaciie

a I'etude d'une science dont jusque-l& le besoin s'elait a peine

fail scntir, et dont on pouvait a peine soupconner I'existence, on
etait si loin de prevoir les immenses applicalions qui en ont ele

faites de nos jours, que c'est a peine si Ton entrevoyait comme
sous un voile obscur le grand principe de la conservation inde-

linie dumouvement qui devient aujourd'hui la base de toule la

mecanique, puisque Ton discutait alors serieusement la possi--

bilite du mouvement perpetuel.

Nous voyons, en etlet, que, lorsqu'il est question de definir les-

efiets du choc, Poisson, dans le l\' paragraphe de I'arlicle ^01 de
son Traite de Mecanique, admet comme un axiome qui n'a pas
besoin d'etre demontre, que : <( Le choc d'un corps en mouve-
II ment contre un corps en repos est une force qui agit instanta-

<( nement sur ce second corps, ou du moins le temps pendant
'< loquel eile exerce son action est, en general, si petit, qu'on en
'I peut faire abstraction sans erreur sensible; I'intensite de cetle

<i force devra done elre representee dans le calcul par le produit
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« dc la masse du corps choqut- multiplice par la vitesse que Ic

(( choc impriinc ii son centre do gravile, » et ccllc assertion est

bicn d'accord avec lelY'' paragraphe du n" 311 ou il elablit que :

« Si deux series de spheres juxtaposees, ^gales en volumes et de

(( mfime maliere, "viennent a se rencontrer, elles se fcroiit equi-

« librc, lorsque dans chaque seiie la vitesse sera en raison inverse

(1 du nonibre des spheres. »

Au 1"' paragraphe du u° /i22, Poisson dit encore : « La notion

« que nous avons dc la masse des corps suppose que les masses

« de deux mobiles sont en raison inverse des vitesses avec les-

(i quelles elles se font equilibre dans le choc ! » Comme toutes

ces assertions sont posees en preceptes depourvus de raisonne-

ments a I'appui et de preuves, il faut bien les prendre sur parole

et cbercber de quelle maniere il est possible de les faire accorder

avec I'observation des fails. On peut croire que les auteurs qui

ont presente ces questions sous ce point de vue avaient I'esprit

preoccupe de I'idee vraie, que la gravitd imprime aux mobiles

qui sont soumis a son action des vitesses proportionnelles k son

intensite , ainsi que Fexprime Poisson au IP paragraphe du

n" 193 de ssi Mecanique ; et apres avoir admis que Ton pouvait

negliger, en ie considerant comme infiniment petit, le temps

pendant lequel un corps transmet dans le choc tout ou parlie de

son mouvement, cet auteur a pu et meme a dil assimiler les ef-

fets et les resultats du choc h ceux que la gravite determine dans

un corps pendant un temps infiniment court. Ce serait done par

suite d'une confusion entre I'emploi de I'equation dillerentielle

exprimant les rapports qui existent entre le temps et la vitesse

dont Poisson aurait fait une application directe aux phenomenes

du choc, et I'integrale de cette equation qui represente, lors

meme que la duree du phenomene serait aussi petite que Ton

pourrait J'iniaginer, la somme de toutes les vitesses, soitl'espace

parcouru par le mobile, et exprime ainsi les relations qui exis-

tent entre le temps, la vitesse et I'espace parcouru; ce serait par

suite de cette confusion, que les auteurs auraient etc amenes 4

presenter comme axiomes des assertions evidemment en contra-

diction avec les fails.

Pour bien mettrc en Evidence le mode sous lequel je comprends

qne Ton doit envisager la question de la communication du mou-

vement, je vais essayer de faire I'application de quelques-uns des

principes qu'etablit Poisson pom* calculer les ellets du choc

,

comparer les resultats auxquels il arrive avec la maniere dont
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les choses se passent en reaJite, lorsqae les corps viennent a
faire echange de lout oupartie du mouvementdontilssontpour-
yus, et voir si, on empJoyant le grand principe de la conservation
indeilnie du mouvement pour resoudre ces questions, on ne
parviendra pas a obtenir des resultats qui soient en rapport avec
ce que I'expericnce indique. Qu'il soit done question de deter-
miner de quelle inaniere et en quelles proportions un corps
cedera a d'autres corps, auxquels il se trouve lie de maniere a
conserver loujours avec eux les memes rapports de vitesse, le
mouvement qu'il a acquis en tombant d'une hauteur determin'ee,
et suivant quelles lois ces corps communiqucront a d'autres
corps pendant le choc tout ou partie du mouvement dont lis se-
ront pourvus.

Supposons qu'au point C {fig. 6) d'un axe fixetournant aulour
de deux tourillons AB, on fixe une verge inflexible mm'; quau
point m', a une distance Cm' egale a I'unite, on place deux corps
mous, spheriques, etconcentriques dans les conditions que de-
signe Poisson au n" 311 de sa Mecanique, que la masse de
chacun de ces corps est aussi egale k I'unite, et qu'en m, a la
distance C?n egale h deux fois la distance Cm', on place I^gale-

ment un corps de meme nature et de meme masse. Si Ton en-
roule ensuite autour de I'axe AB un fll inextensible passant sur
la poulie 0, qu'au bout de ce fil on place un corps P dont le

poids soit egal a celui de la somme des deux corps //;., m' et
qu'on abandonne Ic corps P a Faction de la gravite, il arrivera :

V Que le corps P, qui, s'il eat obei librement a la gravite, au-
rait parcouru un espace tres-approche de 5 metres dans une se-
conde, et aurait acquis une vilesse de 10 metres k la fin de ce
temps, fera participer a son mouvement les corps m, ??i' auxquels
ilest lie en les entrainant avec lui.

2- Que la quantite de mouvement, communiquee aux corps
m, m' par P, sera representee par cel'.e que P aurait acquise en
tombant librement de 5 metres de hauteur, moins celle qui sera
representee par la vitesse qui lui restera lorsqu'il sera arrive au
has de sa course aprcs avoir parcouru les 5 metres.

3° Que les quantites de mouvement acquises par m, m' anx
depens de P seront entre elles comme le produit de leurs masses
par le carre de leurs vitesses. Et en observant que les relations
entre les vitesses et les espaces parcourus sont exprimees de la

maniere la plus simple possible et suffisamment exacte pour
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Otre employee, sans errcur sensible, dans la pratique par les

equations

\- = 20 E, V = V/iOK, E = —

,

Oil V designe la \itesse et E I'espace parcouru, on pourra, au

moyen d'line equation , exprimer les rapports qui existent entre

la quantite de mouvement c^dee par le corps P aux corps m, in',

et cello qui lui reste lorsqu'il est parvenu k I'extremite de sa

course , et exprimer aussi comment se repartit entre m et m' le

mouvement qui leur a ete cede par P, et la vilesse des diverses

parlies du systeme lorsque P sera parvenu au bas de sa course.

De ce que les corps P, m, m', sc trouvent lies entre eux d'une

maniferc invariable , leurs vitesses seront entre elles comme les

longueurs des bras de leviers a I'extremite desquels ils sont fixes;

et comme ces vitesses sont reprdsentees respectivement
,
pour le

1
corps P, par Gx= ^, pour rn par C y = 1, i)our m' par C s = 2,

on exprimera au moyen de ces donnees, et en regardant la vitesse

V comme inconnue, les rapports qui existent entre les diverses

parties du systeme, et Ton aura ainsi Tequation

(I)
a m yc 6 m

20.

d'ou i'on tire

V = 7,001, y-= 49,0-2.

En mettant les valours numeriques a la place des letlres qui les

representent, dans les quatre termes ci-dessus, on trouve que le

premier, 3 x
.^
=15, exprime la quantite de mouvement dont

aurait ete pom vu le corps P s'il etait tombe librement de 5 metres

(10)- VS/ 2 V2
,

V-

20

.

20 20 ' 20

5
de hauteur; le second, 3 x —^w.- = 0,29^, indique la quantite

de mouvement qui restera au corps P apres qu'il sera arrive h

Texlremite de sa course; le troisieme, 1 x ^^
—

'
' =9,80^, re-

presente la quantite de mouvement du corps m, et la quatrieme,

(7,001)2
2 X —jT.— = /i,902, celle du corps ?»'.0r Ton voil, en e/Tet, qu'en

reunissant ces diverses quantites
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9,804 + 4,90-2 -\- 0,;294 = lo,

on relrouve done la quantite de mouvement qu'aurait acquisele

corps P s'il fiH tombe librement pendant unc scconde et qu'il eut

parcouru un espace de 5 metres. On voit aussi que la quanlite de

mouxpment du corps m sera double de celle du corps ?/t'. Ces

deux corps en equllibre autour du centre de gravite C, h I'etat de

repos, no le seront plus c'l I'dtat de mouvement, et il doit y avoir

pour ce second etat un nouveau centre d'equilibre C.

L'on determinera la position de ce nouveau centre C ou la dis-

tance C, C h laquelle il se trouve de I'ancien, en observant que

puisque les vitesses des corps m, m' sont proportionnelles k leurs

distances au centre de gravite, et les quantites de mouvement

representees par les masses multipliees par les carres des vitesses,

il faut, pour que ce nouveau centn3 puisse satisfaire a la condi-

tion d"equilibre, que Ton ait, en nommant D la distance qui se-

pare m de m' et X celle de m au centre de gravite

wX-= m' (D— X)-,

d'ou Ton tire

X= /nC' = 1,7G, m'C' = 3— 1,70=1,24 :

la distance de ce nouveau centre k I'ancien sera par consequent

de 0,2^1, et lorsque les corps se mettront en mouvement, ce centre

C de gravite decrira autour de C des arcs de cercle qui determi-

neront un mouvement centrifuge du cote des poids les plus fai-

bles. 11 resultera de la part de I'ensemble du systeme une action

sur I'axe AB laquelle tendra a ddplacer cet axe de sa position ,

a esercer sur ses tourillons dans le sens de G m un frottement

qui croitra et decroltra proportionnellement ala masse des corps

m, m' multipliee par le sinus verse des arcs parcourus par ces

corps dans des temps eganx,

C'est bien de cette maniere que Ton calcule, dans la pratique,

la perte que l'on dprouve, par suite de la vitesse avec laquelle on

rejette I'eau apres s'en etre scrvi dans les moteurs bydrauliques,

en comparant cette vitesse k celle que prendrait I'eau si elle obdis-

sait librement a la gravite en tombant de toute la bauteur de la

chute-, c'est aussi de cette maniere que Ton determine la quan-

tite de mouvement que Ton doit accumuler dans un volant pour

regulariser la marche d'une machine, et enfm que l'on estamene

a reconnaitre la ndcessite de placer toutes les parties du volant a

la meme distance du centre de gravite du systeme entier, pour

eviter les soubresauts ct les decompositions de force sur I'axe,
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ell'els qui desorganiseraient la maciiine et en entraineraient

pi'ompleinent la dcstrucUon. Jusqu'ici, nous nous trouvons par-

failcnient d'accord avec la nianiere dont Poisson envisage toutes

ces questions dans le n" k23 de sa Mecanique ; mais si Ton sup-

pose actuellement que les corps m, m' qui se trouvcnt dans les

conditions exprimees au premier paragraplie de I'articie 311 dela

Mecanique de Poisson, et dont les vitesses sont en raison in-

verse lie lew nomhre yiennent k se rencontrer, il me parait de

toute impossiiyditc que, dans aucun cas, quelle que puisse etre

d'ailleurs la nature de ces corps et les circonstances qui ac-

compagnent cct acte, que la force ou le mouvement dont sonl

pom^vus ces corps puisse etre detruit et que les corps soient

reduits au repos, comme I'indique Poisson au deuxieme para-

graplie de ce merae article, ou il dit : « Si deux spheres cgales

(I en volume et de meme vitesse, formees de differentes matieres

c( compressibies, mais depdurvues d'elaslicile, viennent a seren-

« contrer, il est evident qu'elles se comprimeront I'une centre

<( I'autre, jusqu'a ce que leurs mouvements soient delruits et

(( qu'elles soient reduites au repos! »

L'idee de la possibilile de I'aneantissemcnt de la force, de la

disparilion complete du mouvement, a toujours fait naiire une

insu/uiontable repulsion cliez les esprits droits et reflechis

qui out fait de celte question robjet de leurs meditations :

Newton, dans le douzieme paragraphe du coroUaire premier de

la trolsieme loi du mouvement des Principes de la philosophie

naturelle, fait remarquer que, dans la theorie de Wren et d'Huy-

giiens, les corps absolument durs, tout comme les corps parfai-

tement eiastiques, apres s'etre cheques, s'eloignent I'un de Tau-

tre avec la mtime vitesse qu'ils avaient dans le choc, attribuant,

lui-meme, la diminution de vitesse qui se manifesto dans certains

cas a I'alteralion qu'eprouvent les corps dans la collision qui est

TeiTet dn choc. Descartes, avant lui, declarait que u la meme

(t quantite de force doit toujours exister dans I'univcrs, par la

<( simple raison que de tout ce qui existe rien ne se perd. » Ma-

claurin exprimait la meme pensee en disanl : « Nous ne connais-

(c sons dans un corps d'aulre maniere de perdre sa force qu'en la

« couimuniquant a un autre. »

Muutgolfier, enfm, dans une note sur le belier hydraulique, et

la maniere d'en calculer les effets, inseree en 1803, au n" 73 du

Journal des Mines, dit formellement que « la force dont est pour-

(( vu un corps ne pcuL dans aucun cas etre annihilee I »
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En presence de pareilles autorites, on roste frappe d'etoune-

ment devoir que Ics auleurs modernes, eclaires par la multitude

des faits qui ont surgi de toutos parts de nos jours et ont pu etre

apprecies par les espritsles moins cultives, ne se soient pas em-

presses de donner eux-memes I'exemple d'une reforme qu'il ap-

parlient k eux seuls d'operer.

Les principes consacres par les Traites de Mecanique ration-

nellc, telle qa'ellc est actuellement enseignee, et I'application des

fonnules qui en sont la consequence, conduisent trop evidem-

nient a des rcsultats qui sont la plupart du temps en contradic-

tion avec ce qu'indiquent I'experience et la pratique, pour que

Ton puisse considerer aujourd'hui cette etude autrement que

comme d'ingcnieuses fictions basees sur des liypotlieses que, a

defaut d'observations deduites des faits, on avait adoptees mii-

quement parce qu'ellcs se pretaient avec facilite et elegance a

I'expression analytique de circonstances que Ton considerait en

elles-memes comme sans importance et sans portee, tant on atta-

chaiL peu de prix a une science ou tout alors etait h creer.

Les progres de la civilisation se trouvent aujourd'hui intime-

ment lies an perfectionnemcnt dc I'art des machines ;.il deviant

done de la plus haute importance que la science de la mecanique,

qui constitue cet art lui-meme, puisse servir de guide & cenx qui

sont appeles ii fairc avancer les peuples dans la voie du progres.

Et cepcndantloi^sque Ton vent faire usage des ouvrages destines

S enseigner cette science, avec I'esperance d'y trouver des prin-

cipes faciles a saisir et applicables k la resolution des questions

usuelles que reclame journelleraent la pratique, principes qu'il

serait si aise d'etablir assez clairement pour etre mis h la pcrtee

de ceux qui n'ont pas dirige leurs etudes de maniere h faire de la

science I'occupation exclusive de toule leur vie, on se trouve lout

d'abord rebute par un echafaudage de formules inintenigi])les

pour ceux a qui il semble qu'elles aient surtout du etre destinees,

et qui conduisent la plupart du temps et de I'aveu meme de leure

auteurs, a des resultats speculatifs completement en dehors du

domaine de la realile. Et comment pourrait-il en 6lre autrement

lorsque les principes sur lesquels se fondent les demonstrations,

principes que Ton prend pour point de depart et pour expression

de la verite, ne sont eux-memes que des conventions et des Iiy-

po theses gratuites, basees sur I'admission dela possibilite de la des-

truction du raouvement ou annihilation de la force, erreur reconnue

aujourd'hui presque sans aueune exception par l©us les savants



510 COSMOS.

du luondc comm, cquivalcnlc el synonymc de celle qui admel-

iiait la possibilile dc la creation de la force, ou du mouvemenl
perpeluel; or, Ton salt que celle theorie est frappde d'une telle

proscription, d'une telle reprobation scicntilique, qu'il n'cst plus

nieme permis derenonccr au sein d'aucune sociele savaiite!

Mais independamment de la possibilite de raneantissonicnt de

la force admise par Poissou d'une maniere generale lorsque les

corps yicnnent a se choquer, il existe encore dans le mode sous

lequel cet auleur envisage les effets du choc, une crreur non
moins grave sur la maniere dont il etablit et apprecie quelles

sont les quantites de mouvement qui se detruisent et disparais-

senl pendant le choc. Nous voyons en elTet qu'au IP paragraphe

de I'article 311 deja cile, il est dit : « Si deux spheres depour-

(( Tues d'elasticite dont la vitesse de I'une est plus grandc que
« celle del'autre, viennent ci se rencontrer, la plus petite vitesse

« sera seule detruite etla plus grande sera diminuee d'une quan-
« tite egale ci la plus petite; » et ailleurs dans le IV" paragraphe

du meme article 311 ou il etabUt que, « dansleur rencontre, deux

(( series de spheres se feront equilibre lorsque leurs vitcsses se-

(c ront en raison inverse de leur nombre. »

II est cependant bien evident que, si a un moment donne, les

corps m, m' venaient a se detacher de la verge a laquelle ils sont

fixes, la veritable quantite de mouvement dont serait pourvu

chacun d'eux serait mesuree par la hauteur a laquelle ils pour-

raient s'elever en verlu de leurs vilesses respectives; Or, comrae

cette hauteur est proportionnelle aux carres de ces vilesses, la

quantite de mouvement du corps m sera exprimee par 1 x (2)^

= U, et celle du corps m' par 2 x (1)"' =2. Lors done qu'il y au-

rait possibilite a ce que les quantites de mouvement pussent re-

ciproquement se delruire en les supposanl egales, cette derniere

condition ne pourrait exister qu'autantquel'onvoudrait compen-

ser I'inegalite des masses par celles de la premiere puissance des

vilesses.

II faut bien convenir qu'il est difficile, quelle que soil I'aulorite

des auteurs qui posenl ces principes comme bases fondamentales

de la science, de se soumettre a des decisions qui sont dementies

d'une maniere si evidente par i'experience et I'observation des

fails.

Le modesuivant lequel le mouvement est transmis d'un corps

a un autre ne peut exercer qu'une influence bien secondaire sur

i'acte capital de la communication du mouvement, et il n'esl pas
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1

possible que ce que Ton ne peut considerer que cominc un inci-

dent dans i'exercice d'une propriete generale inherente k la uia-

tiere puisse excrcer une telle influence sur la nature de cet acte.

que dans certains cas la quantite de mouvement Iransmis par le

corps choquant au corps clioquc soit proporlionnelle au cane

des vilesses, et dans d'autres seulement comme Ics premieres

puissances de ces memes vitesses. Les auteurs etablissent arbi-

trairement en principe que le temps pendant lequel a lieu le choc

est si petit qu'on peut en faire abstraction, et que, par conse-

quent, I'intensile de cette force doit elre representee par le pro-

duit de la masse par la vitesse. Mais rien ne peut donner lieu de

croire que la brievete du temps pcuilant lequel a lieu la commu-

nication du mouvement soit un obstacle a ce que le mode suivant

lequel s'opere cette communication resteassujetti k des lois iden-

tiques a celles qui regissent des actions analogues dont I'accom-

plissement exige des espaces dc temps aussi longs qu'il est pos-

sible de les imaginer. De telles exceptions aux lois generales ne

se presentent jamais dans la creation. La providence de Dieu ne

recule pas devantla complication des problemes, la difficulte des

integrations, la brievete ou i'immensite du temps necessaire a

I'accomplissement des immuables lois qu'elle a tracees, et ro:i

ne peut pas dire qu'un pbenomene, dont I'accomplissement se

trouvesubordonne k une loi qui exige le deploiement d'actions et

de reactions le plus grand que Ton puisse imaginer, nepourra pas

s'op^rer dans un espace de temps dont on oserait par une vaine

pretention determiner les limites. J'ai fait voir en elTet c[u*un

corps qui aurait acquis une certaine quantite de mouvement en

tombant de 5 metres de hauteur, perdrait ce mouvement en s'e-

loignant d'un centre d'attraction un milliard de fois plus consi-

derable que celui de la Terre, et parcourant un espace de ^'^ de

milhmetre dans ^; de seconde, Comme la nature du phenomenc

est independante de I'echelle sur laquelle le phenomene a lieu,

en peut tout aussi bien supposer au corps attirant une masse qui

soit mille milliards de fois plus considerable que celle de la

Terre. Le corps perdrait alors dans ce syst^me d'attraction le

mouvement dont il estpourvu en parcourant -Hniuiuuiio ^^ miUime-

Ire dans ^s^ de seconde ; et Ton ne peut nier que dans ce cas la

loi de la gravitation qui determine les diverses phases de la chute

des corps, et demontre que les espaces parcourus sont entre eux

comme les carres des temps et des vilesses, ne fAl aussi exacte-

ment observee que lorsqu'un corps tombe ou s'eleve en s'appro-
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chant ou s'eloiguanl dii cenire dc la TeiTe. Mais s'ilen est ainsi,

ct qui pourrait en douter? comment serait-il possible qu'il vint ci

la pensee de quelqu'un, dontl'esprit fCit unpen exerc^ i\ fairc de

ces malieres I'objct de ses reflexions, que la bricvet(5 du tcnops

pendant lequel on vent bien supposer qu'a lieu la communicalion

du niouvement durant le choc, est un obstacle insuruionlablo,

une impossibilite a ce que cette communication ait lieu suivant

les memes lois, de la meme maniere et en parcourantles mOmes
phases que lorsque les corps obeissent librement a la loi de I'at-

traction universeile? N'cst-il pas avere que tons les corps sont

eiastiques du plus au moins ? Des lors comment peut-il se I'aire

que ces auteurs se decldent a les depouillcr gratuitement d'une

propriete qui, de leur avea meme, se trouve intimement liec k la

notion de leur existence; a creer i\ part eux un nouveau mode
d'etre et d'agir qui conduit a I'admission dc proprietes que Ton

ne peut ni comprendre, ni definir, ni calculer; a attribucr ainsi

ii la maliere des qualites ideales et fictives qui servent ensuile de

bases pour elablir des foriiiules qui conduisent a des resultats en

complete contradiction avecceque I'experience indique? Quelque

laible que soit Feiasticitc que Ton altribue h un corps, la peti-

tesse de I'espace qui mesure i'etendue dans la limite de laquelle

on suppose qu'i] est susceptible desecomprimer pendant le choc,

et la brievcle du temps necessaire a raccomplissement de cc

phenomene, il est de toute evidence que I'espace parcouru et le

temps se trouveront toujours bien superleurs aux nombres qui

expriment les resultats auxquels je suis parvenu en considerant

I'actioii de la gravite comme une cause qui doit produirc des ef-

fets idcntiques a ceuxdu choc. Or, cvidemment, ce temps et cet

espace peuvent etre reduits indefmiment, puisque les supposi-

tions que j'ai faites n'admeltent pas de limites, et que la loi qui

preside a ces phdnomenes est independante de la valeur numeri-

que que Ton donne aux quantites qui les expriment.

Aucun corps dans la nature n'etant ni parfaitement elastique,

ni compleleuicnt depourvu d'elaslicite, il s'ensuit que la quanlite

de force qui, pendant le choc, est employee soit a procurer aux

corps des mouvements de rotation sur cux-memes, soit & altcrer

leur etat physique en determinant leur rupture ou le dcveloppe-

ment d'une certaine quantite de chaleur ou d'electricite, varie

avec la nature des corps. Cette quanlite de force varie aussi sui-

vant les diverses circonslances qui accompagnent le clioc, telles

que Tangle so ^Js lequel a lieu la rencontre des corps choquants
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et cheques, les vitesses dont ils sont animes et leurs directions.

Quant a la partie de force qui se transniet entre les corps, et qui

a pour resultat de foire un echange des vitesses dont ils sont ani-

mes, il est evident qu'elle doit sc conserver integralement dans

leurs rencontres et leurs cliocs, sans qu'aucune circonsLance

puisse faire varier en rien celte quantite de mouveirient, laquelle

se perpetue indefiniment entre les corps sans aucune espece d'al-

t^ration.

Encore ici, cependant, Poisson, comme consequence de I'ex-

tension qu'il donne au principe do la decomposition des forces au
n" 20 de sa Mecaniquc, ou il etablit les lapports staliques de di-

verses forces qui se font reciproquement equilibre, admet au

n° 3^5 que ces forces peuvent se faire equilibre, lorsque les

sommesou resullanles de leurs actions dansdesdirections oppo-

sees sont egales, et il veut que pour determiner ces resullantes

Ton fasse entrer, dans I'expression de leur intensite, le cosinus

de Tangle sous lequel a lieu le choc. J5]videmmenl les conditions

du choc influent sur la proportion de force qui a pour resul-

tat de desorganiser les corps, comparativement k celle qui,

dans cet acte, est transmise d'un corps k un autre, et s'il

etait ])ossii3le de determiner d'un cote, dans des conditions don-

nees et en fonction dela nature des corps, la proportion de force

employee a faire vibrer le corps, a procurer a ces diverses par-

ties des mouvements de rotation sur lui-meme, a le briser, a en

degager de la chaleur, de la lumiere, de I'electricite, etc., et de

determiner aussi d'un autre c6te la partie de cette meme force

qui se transmet entre les corps dans leurs rencontres ou leurs

chocs, on pourrait elablir des relations representees par des

equations qui permettraient de determiner de quelle maniere la

direction des corps choquants, Tangle sous lequel a lieu le

choc, etc. , influent pour faire varier la proportion de force aliec-

tee a produire Tun ou Tautre des eflfets ci-dessus. Mais cette ap-

preciation, qui se rapporte a la nature meme des corps dont nous
n'avons aucune idee, et qui exigerait que Ton lit entrer comme
constantcs dans les equations, leurs propricleset leur constitu-

tion, a loujours ele consideree jusqu'ici comme au-dessus des

ressources que presente la science de la mecanique, et Terreur

qui s'est introduce dans le mode d'apprecier les efTets du choc
consiste en ce que, au lieu d'appliqucr les calculs a ces pheno-
menes qui par leur nature echappent aux moyens que nous pos-

sedons pour en apprecier Telendue et Tintensite, Ton a fait usage
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des I'onnules pour doterminer les conditions qui accompagnent

I'acte nieme du choc, en lant qu'il a pour nisultat la transmission

du mouvenient d'un corps a un autre, acte qui par sa nature en

est enlicrement independant.

Voici en ciTet de quelle maniere s'cxprime a cet egard TiUustre

Faraday

:

« Si le principe de la conservation de la force est vrai, et il

(( n'est presque plus personne qui le conteste aujourd'hui, on ne

(I doit admettre aucuiie liypoth^se, aucune affirmation d'un fait

(c meme accredite qui en seraient la negation. Toute maniere de

(( voir en desaccord ou incompatible avec ce principe doit etre

(( rejelee ; certaines hypotheses, sans etre fausses, peuvent dans

(( I'etat actuel de la science ne pas pouvoir se concilier avec lui,

(( ou du moins on pent ne pas apercevoir le lien de la conciliation;

(( mais si ellcs lui sont opposees, ou si elles le contredisent, elles

(I sont par la meme condamnees. La verite de ce principe une

« fois admise, c'est un droit, c'est un devoii" que d'cn poursuivre

(I impitoyablement les consequences, dussent-elles nous conduire

t( a renverser de fond en couible les doctrines le plus generale-

II mentvenerees et aimees, consacrees a la fois par le genie et la

(( tradition de plusieurs siecles de gloire. »

Mononcle Montgollierformulait ces monies principes vers I'an-

nee 1800 d'une maniere tout aussi al)3olue, et tellemcnt propre

a heurter tout ce qui dans la mecanique etait considere comme
devant etre la base des principes de cette science, et comme tei

devenir I'objet du respect de ceux qui en faisaient le sujet de

leurs occupations, que j'ai souvent entendu des savants qui

avaient appartenu a son epoque s'en servir contre lui comme d'une

arme pour justifier I'espece de mepris dont ils se croyaient en

droit de flelrir des opinions si fort en contradiction avec le point

de vue sous lequel ils envisageaient eux-memes ces questions.

Voici renonc(f de ce principe :

(( Si sur une roue en mouvcment on jette des corps ayanl une

<i Vitesse plus grande que celle dont elle est animee, et qui y res-

(( tent attaches en laisant corps avec elle, la vitesse do cette roue

« sera augmentee de toute la quanlite de mouvcment representee

« par la difference de vitesse qui existe entre celle de la roue et

« celle des corps qui sont venus augmenter sa masse, et cela in-

(( dependammenl, de la direction et de Tangle sous lequel a eu

(( lieu la rencontre ou le choc au moment ou les corps en mouve-

(( ment sont venus se niiinir a elle. »
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II etait impossible, on le Toit, d'exprimer d'une maniere pins

nette et plus tranchee, inais en meme temps moins susceptible

d'etre appreciee alors, la consequence du principc de la conser-

vation indefinie du mouvement, i'orniule soixante ans plus tard

d'une maniere non moins explicile par M. Faraday; mais une ad-

mirable rectitude d'esprit ionee chez Montgolfier I'amenait tou-

jours instinctivement a demeler la verite de I'erreur, quel que put

etre d'ailleurs le prestige dont elle lYit environnee et I'autorite de

la source d'ou elle tirait son origine ; et il ne dependait pas de

lui d'assimiler a ses facultes intellectuelles rien qui ne tut con-

forme a la droite et saine raison.

Or, voici de quelle maniere j'ai cherche h m'expliquer le sens

de cet enonce qui, quoique formule d'une maniere si abrupte,

rentre cependant implicitement dans celui exprime par M, Fa-

raday.

Supposons d'abord qu'il s'agisse d'une roue tournant dans un
plan horizontal, & fond plat, a bord eleve a angle droit, coinme
un cuvier k lessive, et que la roue soit fixee a un axe ou arbre

vertical. Dans I'inlerieur de cette roue on place deux bandes en

caoutchouc ou autre substance analogue tres-elastique, larges et

minces ; on les fixe d'un cote a la circonference de la roue et de

I'autre a son axe, de maniere a presenter des surfaces verticales

et k diviser son interieur en deux compartiments egaux.

Apres avoir dispose les choses ainsi, si Ton elablit au fond de

la roue une couche de terre, de sable ou autre substance ana-

logue raoUe et non elastique, que Ton mette la roue en mouve-
ment et que Ton jette sur la partie couverte de sable et dans le

sens de son mouvement avec unevitesseplusgrandequecelle dont

elle est animee, des corps de n'imporle quelle nature, il est evi-

dent que la vitesse de la roue sera augmentee de toute la quan-

tite de mouvement representant I'exces de vitesse du corps pro-

jete dans la roue, qui n'aura pas ete employe a produire, dans
I'acte meme du choc, une alteration soit a la roue, soit au corps

lui-meme. Mais si, en meme temps que Ton jette ces corps dans
Je sens du mouvement de la roue, on en jette d'autres sembla-
bles avec les memes vitesses en sens oppose a celui de son mou-
vement, mais au milieu des bandes elastiques qui sont disposees

dans son interieur, ces corps seront evidemment reflechis dans le

sens du mouvement de la roue; ils viendront rencontrer les subs-
tances deposees sur son fond ; ils communiqueront k ce fond par
leur intermediairc I'exces de vitesse dont ils sont animes, et con-
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tribueront ainsi a augmenter la sienne propre avecune intensity

cgale a celle des autres corps qui agissent pour produire le meme
elTet d'une mani^rc directe dans le sens de son mouvement; en

deduisant toutcfois de la force dont etaient pourvus ces corps, la

quantite de mouvement qui aura ete employee a tendre et k d6-

tendre le ressort des bandes elastiques, et celle aussi absorbde

par les effets de rupture ou de degagcment de cbaleur dans le

choc dos corps pendant leur rencontre avec la roue.

Si Ton enleve actuellement les bandes elastiques plac^es dans

I'interieur de la roue, et qu'on y jette des corps de n'importe

quelle nature, dans quelque direction que ce soil, avec des vi-

tesses superieures h celle dont elle est animee, les memes eflfets

se produiront, mais avec des variations d'intensite, suivantles cir-

constances particulieres qui accompagnerontlechocde ces corps.

Ilpourraarriverquenon-seulementla force dontsont pourvus ces

corps projetes, mais encore celle de la roue elle-meme, soient

employees en entier a briser ou desorganiser soitles corps, soit la

roue, et que le systeme arrive au repos ou se mette en mouve-
ment dans un sens contraire k sa premiere direction. Mais si, par

suite de circonstances favorables a la conservation de la force, la

parlie de cette force employee a alterer les corps choquants et

choques est peu considerable, I'excedant produira tout ou partie

des effets que j'ai decrits lorsquc les choses etaient disposees de

maniere a conserver au mouvement de la roue la plus grande

quantite de force possible.

J)e ces deux eliels, le premier seul eprouvera des variations

qui seront fonclion de la nature des corps et du cosinus de Tangle

que I'ormera leur direction an moment de lem' rencontre avec la

roue ; mais la partie du mouvement qui ne sera pas employee k

modilier la constitution physique des corps, a les briser, &pro-

jeter leurs diverses parties en eclats, a les desagreger, a determi-

ner les molecules qui les composcnt k s'en separcr, soit k I'etat

de chaleur, de lumiere, d'eleclricit(^, etc., sera employee en en-

tier a perpetuer le mouvement de rotation de la roue et des corps

qui en font partie, sans aucune perle ni modification de force,

queiles que soient d'aillenrs la nature et la direction du mouve-
ment de ces corps.

Des raisonnements analogues ameneront aux monies conclu-

sions si, auheu de considerer une roue tournant horizontalement,

on suppose que son mouvement est vertical et qu'elle est alimen-

tee par de I'eau arrivant dans une direction et avecune vitesse
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quelconques. Supposons, en cfict, qii'il s'agit d'une roue tournant

verticalement au moyen d'augets places a sa circonference, dans

lesquelsl'eau s'introduit sans vitesse ; et que chacun de ces au-

gets ait deux fonds formes par des cloisons occupant toute sa

largeur, ct diriges dans Ic sens de la longueur des rayons de la

roue. Au milieu de cliaque aiigetse trouve une ouverture de toute

la largeur de la roue pour y laisser entrer I'eau, et, vers le fond

des augets et de chaque cote , deux cloisons ayant chacune le

tiers del'espace qu'occiipe I'auget sur la circonference de la roue

servant a retenir I'eau; de telle raaniere que I'eau arrivant dans

les augets y est retenue de quelque cote que tourne la loue, jus-

qu'a ce que I'auget qui la contient arrive par I'ellet de son mou-

vement au point le plus bas de la verticale qui passe par son

centre.

Les choscs ainsi disposees, coucevons que I'onfasse arriverde

chaque cole de la roue, et au-dessus de son axe, de I'eau sans

Vitesse dans les augets : la plus legere difference de charge deter-

minera la roue a se mettre en mouvement soit a gauche, soit a

droite, et comme I'eau continuera d'arriver, celle qui alimente

les augets dans le sens du mouvement de la roue, agira de tout

son poids pour la faire tourner jusqu'a ce que les augets soient

parvenus a la i)artie inferieure de la roue, tandis qne I'eau qui

ahmente le cote oppose sera soulevee jusqu'a la partie superieure

de la roue et alteindra ainsi la partie inferieure, en parconrant

un espace egal au diametre entier de la roue ; uiais conune la

partie de la roue depuis son extremite superieure jusqu'au point

ou elle recoit I'eau, sera chargee de chaque cote d'une couche

d'eaureguliere qui se fera equilibre, il s'ensuit que I'eau jetee sur

la roue, en sens contraire de son mouvement, produira sur elle

le nieme effet que celle qui y arrive dans le sens de sa direction,

puisque la roue recoit I'eau des deux cotes a la meme hauteur.

Si actuellemeut on fait arriver I'eau dans les augets avec de

plus ou moins grandes vitesses, la quantite de mouvement de la

roue augmentera, et les forces qui seront le resultat de I'excedant

de la Vitesse do I'eau ne se feront pas evidemment equilibre,

ue se detruiront pas reciproquement, bien qu'agissant dans des

directions opposees.

Nous Savons tres-bien, en effet, que lorsque de I'eau vientfrap-

per centre un corps resistant normalement a sa direction, sa vi-

tesse n'est point detruite ni sa force aneantie, et que Tune et

I'autre se conservent presque integralement en changeant seule-
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inont do direction, laqnclie do porpcndicnlaii-o qn'clle 6\a'<A a

I'obstaclo liii devient parallelc. Le chevalier Morosi a constale

qu'en placant h droite et i\ gauche des palettes d'une roue mue
par le choc de I'eau, des surfaces resistantes contre lesquelles

I'eau venailfrapper perpcndiculairement apres avoir ete d(h'i('e a

angle droit dc sa premiere direction par les palettes, le mouve-

ment de la roue etait sensiblement angmente; bien que I'eau,

apres avoir ete device a angle droit de sa premiere direction do

chaque c6te des palettes, semblat devoir se faire equilibie et ne

pouvoirproduire aucun effet. Dans tous ces cas et autres analo-

gues, une partie du mouvement de I'eau ou des autres corps

change de nature, echappe evidetnment a I'emploi auquel on le

destinait et se presente sous d'autres aspects ; cette portion de

mouvement qui tend a moditier retal physique et moleculaire des

corps est fonction de leur nature et des circonstances du mouve-

ment qui leur est imprime; mais la partie de ce mouvement qui

n'est pas appelee a prod-uire ces eH'ets, se conserve et se propage

indefiniment comnie dans les autres cas que j'ai preccdemment

examines.

Montgolfier, dans ces sortesde recherches, etait toujours guide

par un seul principe, celui de la conservation indefmie du mou-

vement et de I'impossibilite de I'annihilation de la force, principe

avec lequel il s'etait, si je puis m'exprimer ainsi, comme identifie.

Pour lAIontgolfier, I'identile de la chaleur et du mouvement

n'elail qu'une consequence de ce principe. Observateur proiond

et parfait, il avait ete frappe des erreurs grossieres et palpables

dans lesquelles etaient tombes les auteurs qui etaient alors ge-

neralement consideres comme les maitres exclusifs d'une science

a laquelle on n'attachait a cette epoque qu'une bien faible impor-

tance, et que Ton ne soupconnait nuUement appelee a exercer

plus tard une si grande influence sur les progrfes de la civi-

lisation. Fortement penetre de I'idee que la haute analyse mathe-

matique n'avait pour but et ne pouvait avoir pour resultat de de-

couvrir aucun principe nouveau, il ne la considerait que comme

un instrument propre a mettre en lumiere et a generaliser les con-

sequences des principes qu'une suite de raisonnements logiques

et sains avaient fait decouvrir a des hommes profonds et capables

comme luidepenetrer dans I'essence des choses ; il etait convaincu

que Ton ne retrouvait en derniere analyse, dans les resultats des

formules les plus elegantes, que la traduction sous une forme

nouvelle de I'enonce des questions qui avaient servi primitive-
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ment dc point dc depart a I'application du calcul. La nature do

son esprit ne so prctant pas a parlor la langue des geonielres qui

trailaient ces questions en eniployant la haute analyse mathema-

tique, a les suivrc dans leurs calculs et a discuter avec eux, il se

contentait de Ics conibaltre en se laissant guidcr par son instinct

du vrai ; il s'elevait avec force contre une foule d'absurdes theo-

ries qui aboutissaienta admettre des principes plus ou moins er-

rones, tels que de pretendre qu'une mOnne quantite de chaleur

pouvait servir indeflniment a produire une nouvelle quantite de

force ; qu'un cheval, place sur le herd d'une riviere pour faire

remonter un bateau, n'eniployait pas toule sa force a produire

ceteffet lorsque la corde, a I'extrernite de laquelle il etait attele,

faisait un angle avec le rivage ; quo la force utilisee alors etait

representee par la force depensee multipUee par le cosinus de

Tangle qui mesnrait rinclination de la corde sur le rivage, tandis

que la force perdue ou aneantie par la resistance laterale del'eau

contre le bateau etait exprimee par cette meme force rnultipliee

par le sinus du meme angle
;
que lorsqu'on jelait en I'air des

corps pesants en leur imprimant un mouvement en sens con-

traire de celui de sa gravite, les vitesses qu'on leur imprimait

etaient proporlionnellesa la quantite de force que Ton developpait

dans cet acte, et que, par consequent, les hauteurs auxquelles

s'elevaient ces corps elaient entre elles comme les carres des forces

employees a produire ces eflfets ; que des corps primitivement au
repos et se mettant en mouvement en vertu des seules actions

qu'ilsexercaientles uns sur les autrcs pouvaient, par suite de ces

memos actions, perdre le mouvement qu'ils avaient acquis, et

dont ils etaient pourvus, et revenir au repos; et tant d'autres as-

serlions analogues reconnues aujourd'hui en contradiction mani-
festo avec les veritables principes des lois du mouvement.
Une autre assertion mise en avant par Poisson, et qui me

semblo contraire au principe de la conservation integrale du
mouvement, est cello qui assimile le resultat du choc des corps

en mouvement au cas statique, ou des poids proportionnels aux
forces dont sont animes ces corps se font rospectivemont equi-

libre. Dans le premier cas, en elFot, la diagonale d'un parallelo-

gramme, dont les cdtes representent en grandeur et en direction

deux forces qui SO] oiguent a I'un quelconque de ses angles, de-
vient elle-meme la veritable expression de la resultante de ces

forces. Mais lorsque deux corps viennent i se chequer sous un
angle quelconque, il est evident que si la force ne peut se perdre
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et que la nature de ces corps lour permette de se reunir I'un a

I'autre sans exerccr aucune action physique I'un sur I'autre qui

leur fasse perdre tout ou partie de leur mouvement, le cliange-

ment de direction qui pourra etre la suite de leur choc ne leur

fera perdre aucune partie soit de leur vitesse, soit de leur force.

Copendant, au n" klik de sa Mecaniqne, Poisson veut qne Ton as-

siniile Teflel du choc au cas statique qu'il a Iraite au n" 5 auquel

il renvoie, ct que les composantes qui representent la direction

et I'intensite de force du corps en mouvement soient afi'ectees du
cosinus de Tangle que forme la direction de ces corps avec leur

resultanle, etablissant ainsi nne analogic qui ne me parait nulle-

ment exister entre deux phcnomenes essentiellement difierents

Tun de Tautre.

Supposons en efl'et que deux corps m', m" {fig. 7) ayant des

masses et des vitesses dgales, dont les directions tendent vers un

point commun R, viennent h se rencontrer en ce point sous un
angle m'Rin", et que la nature de ces corps soit telle, qu'elle leur

permelte de se reunir en une senle masse sans qu'il en resulte

aucune perte de force qui soit le resultat de cette reunion. II est

evident que la masse formee par la reunion des deux corps se diri-

gera suivant la ligne RR' dontleprolongement divisel'angle m'Rm"
en deux parties egales, et qu'elle conservera dans cette direction

toute la Vitesse des corps a la reunion desquels cette masse doit

son existence. On pent supposer, en effet, (|u'au point R ou les

corps m', m" se rencontrer:; ient si rien ne s'y opposait, on place

deux surfaces parl'aitement elastiques P, P', de telle maniere que

les angles ??i'RP, R'RP', 'm"RP, R'RP' soient egaux, les deux corps

seront alors evidemment rellechis suivant la resultante RR' de

leur direction et sans aucune perte de force ; or, on ne voit pas

comment cette circonstance tout accidentelle, eu egard a la force

dont sont pourvus ces corps, pourrait faire varier en rien leur

Vitesse et leur quantite de mouvement!

Si les corps choquants ou cheques avaient des masses et des

vitesses diflerentes, la vitesse de la masse, qui serait le resultat

de leur reunion, serait proportionnelle a la racine carree de la

quantite de mouvement dont est pourvu chacun d'eux en parti-

culier divisee par leur masse reunie.

Supposons, par exemple, que la masse du corps m' soit egale a

I'unite et que sa vitesse soit de 10 metres par seconde : cette vi-

tesse de 10 metres est suftisante pour faire elever le corps a 5 me-

tres de hauteur, et la quantite de mouvement dont il est pourvu
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sera exprimee par 1 x5= 5. Si, d'aulre part, nous supposons

qne la masse du corps in' est egale a 2 et que sa vitesse soit de

20 metres, comme cette vitesse est relative a un corps qui tombe

de 20 metres de hauteur, I'expression da mouvement de ce corps

sera de 2 x 20 = ^lO.

La quantile de mouvement de la masse formee par la reunion

des deux corps sera done 5+ /iO= 65 ; mais comme les vitesses

sont proporlionnelies h la racine carree des quantites de mouve-

ment ou des hauteurs auxquelles pourraient s'elever les corps en

vertu de ces memes vitesses, et que la masse des deux corps

rdunis est egale a 1 + 2= 3, on aura, en employant I'equation

V- == 20 E

qui exprime approximativement la relation entre la vitesse et

I'espace parcoaru,

X 20 = 17,34;

etl'on voit en efTet que comme la vitesse 17,3^1 est relative a une

hauteur de 15 metres, la quantite de mouvement de la masse

sera egale a 15 x 3 :=65.

Et cependant encore ici Poisson, au IV" paragraphe de I'ar-

ticle 315, veut que les vitesses des corps en mouvement soienten

raison inverse des masses, ce qui me parail etre en contradiction

avec ce qu'indiquent un raisonnement sain et I'observation des

faits.

Un autre cas analogue au precedent et amenanta des rdsultats

qui se trouvent aussi en opposition avec les principes adoples par

Poisson, est celui ou deux corps m, m' {fig. 8), de meme masse,

se trouvent lies a un troisieme m" dont la masse est double de

celle de I'un d'eux par le moyen d'un til inextensible passant sur

deux poulies A, A'; dans cet etat de choses, si Ton maintient le

corps m" dans sa position, que Ton soulcvc les corps a la hauteur

par exemple d'un metre et qu'on les laisse retomber ensuite, ils

communiqueront au corps m" une quantite de mouvement qui

sera exprimee par leur masse multipliee par I'espace qu'ils au-

ront parcouru, moins celle qui aura ele employee a alterer ou

changer I'etat physique soit des corps, soit des fils par I'inter-

mediaire desquels s'opero le choc, la communication de mouve-

ment. Mais la partie de force qui restera et sera transmise des

corps VI et m' k m", sera employee en entier i soulever le corps
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m" a une hauteur qui representera toule cette quantitc de mou-

vement, et cela independamment dc Tangle \m\'. On voit en effet

que la force qui n'est pas Iransinise des corps in el in' a in" peut

varier avec les circonstances qui acconipagnenl cet acte; car

conmie Tangle Am"A' peut verier depuis 180 jus(iu'i 0, loute la

force dans le premier cas sera employee i\ cassei', briser, detruire,

echauU'er soil les corps, soit les ills, et !e corps m" ne sera nulle-

ment derange de sa position. Si, an contraire. Tangle \in"A' de-

venait de plus en plus petit et linalement nul, les espaces par-

courus par in, in' et in" seraient egaux, et la transmission de

mouvementde ces corps entre eux aurait lieu avec la moindre

perte de force possible. Mais on peut toujours etablir une simili-

tude d'effet entre ces diverses positions, en supposant que Ton

ajoute au systeme deux autres poulies B, B' qui auront pour effet

de rendre la direction du mouvement de m" parallele h celle des

corps m, in', et de laire rentrer par consequent dans le cas prece-

dent. Or, Ton conceit difficilement comment des changements dans

le mode de transmission de la force, qui par sa nature n'est sus-

ceptible d'eprouver aucune variation dans son intensite, pour-

raient determiner soit Taneantissement complet, soit la conser-

vation du mouvement developpe par la chute des corps in, m',

et que cette partie de mouvement transmise par les corps m, m'

a in" piit etre seulement proportionnelle au cosinus de Tangle

Am"A'.

Un fait tres-remarquable qui accompagne le choc, et en gene-

ral la communication de mouvement entre les corps, c'est la

perte momentanee de vitesse et par consequent de mouvement,

qui a lieu au moment oii les corps ayant epuise, dans Tacte du

choc, toute la vitesse dont lis etaient pourvus, restent au repos

pendant un temps probablement infmiment court, pour repren-

dre ensuile celte meme vitesse en suivant des phases analogues,

mais avec des signes contraires, a celles pendant Icsquelles ils

ont perdu ce mouvement; exactement de la meme maniere que

lorsque les corps, apres s'etre mis en mouvement en obeissant A

Taction de leurs attractions reciproques, perdent la vitesse qu'ils

avaient acquise dans cet acte en s'eloignant Tun de Tautre, jus-

qu'a ce que leur mouvement soit epuise, et qu'ils le reprennent

de nouveau en se rapprochant pour accomplir, si rien ne vient

deranger cet etat de choses, une suite indeiinie de nouvelles os-

cillations. 11 m'a semble que ces divers phenomenes etaient lies

entre eux par des rapports si frappants, qu'il convenait de re-
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chevcher si les causes auxquelies i'ai altribue I'origine du mou-
vement ne pounaient pas aussi etre iiivoquees pour expliqucr

cette disparilion momentanee de la force et sa renpparilion, phe-

nomene si analogue h roscillalion qu'eprouvenl les corps ce-

lestes dans les alternatives de leurs mouvements Ics uns autour

des autres, ce qui forme mi des caracteres les plus essenliels des
proprietes de la matiere.

Pour parvenir h decouvrir quelle pouvaitetre la cause premiere
a laquelle devait etre attribuee I'oi-igine du mouvement, j'ai con-
sidere Taction reciproque d'un amas indefini de molecules agissant

les unes sur les aulres et obeissant a la loi d'atlraction; et j'ai

pense que Ton pouvait trouver dans les consequences de ce mode
d'action les movens de donner une explication pleine et entiere

du pbenomene de I'apparition de la force. En portant I'investis-a-

tion plus loin, je suis arrive a considerer les molecules malerielles

disseminees dans I'espace comme se reunissant autour de grands
centres d'actions vers lesquels est venue se grouper la matiere, a

peu pres comme nous I'observons en petit lorsque, par suite d'une
affinite chimique, nous apercevons un precipite se former au sein

d'un liquide contenant des substances qui se trouvent dans les

circonstances favorables pour se combiner entre elles. En envi-

sageant sous ce point de vue cet acte de la toute-puissance de
Dieu , I'un de ces grands centres aurait embrasse dans I'espace

les regions qui out donne naissance & notre univers, et la forma-
tion du soleil qui en occupe le centre, ainsi que les corps celestes

dont il est environne, seraient dus a la matiere que contenait cet

espace; tandis que les parties materielles qui occupaient les re-
gions environnant celle sur laquelle le soleil etendait son empire,
se seraient reunies pour former les etoiles qui se trouvent actuel-

lement les plus rapprocbees de lui.

Passant de la a la consideration de Taction que les molecules
devaient exercerindividuellement les unes sur les autres pendant
le mouvement general qui les portait au centre commun de gra-
vite, nous Irouverons qu'il a da se former par suite de la meme
cause des centres partiels de plusieurs ordres sur des echelles de
moins en moins etendues.

Or, considerons un de ces groupes de molecules, w, tout pres
du centre de gravite general, constituant un des termes de la der-
niere serie de Techelle forme par la reunion d'une molecule m
placee au centre de gravite k douze autres molecules semblables
oscillant autour de m, suivant des droites ou des ellipses tres-



52a COSMOS.

allono-ees, donl Ics grands axes de revoliUion sont inclines les

uns sur les autres sous dos angles de 60 degres en accomplissant

leurs mouvements suivant les lois de Kepler. Gomme le mouve-

menl de ce petit systeme est proportionnel a la quantite de ma~

liere renfermee dans la sphere dont le rayon est mesure par sa

distance au centre de gravile general, il est evident qu'il arrivera

a ce point avec une vitessc d'autant moindre qu'il en sera plus

rapproche. Les molecules les plus eloignees de ce centre, d'autre

part animees d'immenses vitesses, lorsqu'elles auront atteint ce

centre de gravile, viendront traverser le systeme des premieres

en exercant sur elles des perturbations analogues a celles que les

corps celestes cxercent les uns sur les autres , lorsque leurs posi-

tions respectivcs viennent a varier et qu'il en resulte dos varia-

tions analogues dans les elements de leurs orbites : ce sont ces

molecules en mouvement, auxquelles je donne le nom de p., que

j'ai considerees comme remplacant I'ether des physiciens, qui

me paraissait un rouage inutile et superflue. Je regarde ces mole-

cules comme ctant les veritables agents auxquels on doit allri-

buer les phenomenes designes sous le nom de lumiere, caloriqm,

electricite, magnetisme, etc., que la science actuelle considere

encore comme produits par un mouvement vibratoire des mole-

cules materielles transmis de proche en procbe ,
comme I'est le

son par I'air, et propage par I'ether depuis le point ou se trouve

placee I'originc de ces mouvements vibratoires, jusqu'a celui ou

s'en fait ressentir TefTet qui rend le phenomene appreciable a nos

sens.

Pour faciliter I'examen de Taction des ^i sur les m et des pei--

turbations que ces molecules leur font eprouver lorsqu'elles

viennent a traverser leur systfeme
,

je supposerai que I'on se

borne a considerer les actions reciproques de ces molecules entre

elles dans un plan passant par le centre m {fig. 9) d'un des sys-

temes clementaires m et forme par six autres molecules w', m",...

qui se trouvent dans le meme plan et & egale distance les unes des

autres et de la molecule m placee au centre ; et que ce systfeme

considere comme au repos est traverse par deux files seulement de

molecules
f^.,

p.',... se succedant sans interruption, marcbant avec

des vitesses aussi grandes et a des distances les unes des autres

aussi rapprochees qu'on voudra le supposer. On voit que la

Vitesse des p. augmentera , c'l mesure qu'ils approcberont du sys-

teme des )», et les distances qui les separent augmenteront aussi

en raison inverse du carre des distances : cette meme vitesse
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augmentera seulement comme les distances au centre, & partir

du moment ou les y. penetreront dans le systeme des m, jusqu'a

ce qu'ils soient parvenus au centre de gravite ; et les memes elTets

se reproduirout en sens contraire a mesure que les p., apres Otre

parvenus au centre de gravite m, s'cn eloigneront en suivant les

memes phases que pendant leur rapprochement.

II suit de la qu'a un instant donnc la masse des molecules y., a

I'exterieur du systeme qui tend a eloigner les m de leur centre de

gravite, sera toujours plus grande que la masse des molecules a,

a I'interieur du systeme qui tend a ramener ces memes molecules

m a leur centre de gravite; elles agiront done d'une maniere

moins active pour les en faire approcher. Ainsi le resultat final

de toutes ces actions , auxquelles j'ai donne le nom de distension^

sera une tendance de la part des molecules m a s'eloigner les unes

des autres et a s'amplifier; cette tendance s'opposera a Faction de

la gravite qui porte ces molecules ci s'approcher et la comhatlra

;

si ces deux forces deviennent egales, les molecules m resteront k

I'etat de repos.

Je feral d'ahord remarquer que la maniere dont j'ai envisage la

cause des phenomenes attrihues jusqu'ici a Taction des corps dits

imponderables, phenomenes que je considere comme produits

par les actions des molecules materielles isolees les unes des

autres et en mouvement, opinion partagee aujourd'hui par tant

d'hommes dont la haute capacite ne pent etre mise en doute par
personne, que ce mode d'envisager les fails, dis-je, donne une
explication aussi facile, aussi simple et aussi claire qu'il est pos-

sible de I'esperer du phenomene le plus obscur et le plus diflicile

S exphquer en physique, celui de la dilatation des corps par la

chaleur et de leur contraction par le froid. On volt en ellet que si

la chaleur est produite comme le voulait Newton par le mouve-
ment des particules materielles reduites k leur dernier etat de

division, ce qui represente bien pour moi les « tels que je les

concois, lorsque les p. en mouvement traverseront des systemes

dem ou des corps constitues, ils auront pour effet d'ecarter leurs

molecules, d'augmenter leur volume, de les dilater a mesure
que leur nombre et leur vitesse augmenteront, et reciproquement
le volume de ces corps diminuera, et ils se contracteront lorsque

le nombre et la vitesse des
f;.
viendront a diminuer. Rien ne sera

done plus facile, en envisageant les phenomenes sous ce point

de vue, que de resoudre une difficulte reside inabordable jusqu'a
ce jour.
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Passant de la a la consideration dc la disparilion momenlaude

de la force et de sa reapparition dans i'acte da choc ou de la

compression des coi-ps, je fcrai observer qno si les molecules ?a,

dont la reunion forme les corps que Ton consid6re, viennent ^

sc rapprochcr les unes des autres pendant que les p. traverscront

leur sysleme, cos molecules // cxerceront leurs actions sur les in

pend;int un espace de temps plus considerable dans la periode

de leur rapprochement que dans cclle de leur eloigncment. En

effet, les molecules m, dans le sens ou a lieu le choc, tendent

toujours a se rapprocher par TefTct de cet acle jusqu'i ce que la

compression qui en est la suite soit arrivee h la limite qui repond

et a I'intensiie dii choc, el a la nature des corps choquants et clio-

ques
;
par Ih meme que les corps formes par Tassemblage des >u

diminuent conlinuellement de volume, les ^j. resteront plus long-

tenq)s engages dans I'lnterleur des corps clioquants et choques pen-

dant la premiere periode de leur monvement, depuis le moment ou

ilspenetreront dans le sysleme des //ijusqu'aceluiouilsattcindront

le centre dc gravite, que dans la periode suivanle oii, apres avoir

depasse ce centre, ils alteindront I'aulre exlremitd des corps;

comme, d'ailleurs, raugmenlation et la perte de vi tesse qu'ils eprou-

veront seront proportionnelles aux temps pendant lesquels les y.

ol les m auront exerce reciproquement leurs actions les uns sur les

autres, il s'ensuit que les vitesses gagnees dans la premiere periode

seront plus considerables que cedes perdues dans la seconde; et

les [J. sorliront par consequent du systeme des m avec une vitesse

plus grande que lorsqu'elles y sont entrees.

Dans ma maniere d'envisagcr le phenomene, une accelera-

tion de Vitesse des [j. est pour moi synonyme d'une production

(ie chaleur, et c'est precisement cclle chaleur degagee qui repre-

sente la quantite de mouvement dom etaient pourvus les corps,

el qui devient alors ai)parente sous forme de lumiere, de calo-

rique, d'electricite, etc., que je considcre comme Tequivalent de

la disparition momentanee de la vitesse des corps pendant le

choc. Lorsque les corps, apres ',etre; resles en contact pendant

toute la duree du choc, ont cle depouilles de leur vitesse et de la

quantile de mouvement dont ils etaient pourvus en la transmet-

tant aux pi, les molecules m se trouvant pkis rapprochees les

unes des autres qu'elles nc rctaient au moment de la premiere

impression du contact des corps choquants et choques, la dis-

tension ou action des ^, pour ecarter les m les uns des autres,

est devenue plus consideral)!e ; leur aclion a eu pour resullat de
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distendrc les di, el c'est a ce moment que les corps ont commence
a s'ecarter les uns ties aulres; les a pendant ce mouvemenl ont

done exerce leur action sur les m pendant moins longlemps,

dans I'intcrvalle do la premiere periods, depuis leur entixie dans

leur sysleme jusqu'au centre de gravite, que pendant la scconde

periode depuis ce centre jusqu'^ ce qu'ils en fussent sortis. Leur

Vitesse est, par consequent, devenuc moindre que celle qu'ils

avaient en entrant dans les corps choquants et cheques; et c'est

la quantite de mouvement des u. sous forme de chaleur resultant

de cette Vitesse qui, en disparaissant, a etc transmise aux corps

sous la forme d'un mouvement de translation en quantite egale

a celle qui avait etc absorbee dans la premiere pdriode, et les

corps sc sont alors eloignes avec une vitesse egale a celle dont

ils elaient auimes, lorsque, marchant ci la rencontre Tun de I'au-

tre, ils avaient ete soumis a la premiere impression duchoc.

La perte apparentc de la force et sa reapparilion instantanee

dans I'acte du choc ne seraient done que le r(^saltat d'une trans-

mission momentanec de mouvement dont sont pourvus les corps,

sous forme de chaleur, soit a lenrs propres molecules, soit aux

molecules qui les entourent et les traversent ci ciiaque instant ; et

la meme explication s'appliquerait aussi a la compi'ession, a la

dilatation des corps, et en general h tons les cas ou le mouve-

ment changoant de nature et aiTectant des formes differenles

produit des phenomenes analogues.

J'ai eu simplement aujourd'hui I'intenlion de metlre en lumiere

le grand principe de la conservation indefinle du mouvement, le-

({uel parait, du reste, ne plus Otre conteste par personne; ce n'est

done point ici le lieu de m'etendre sur les details des conse-

quences que Ton pourrait en tirer pour rexplicalion des pheno-

menes qui sont du ressort de la physique molecidaire. L'admis-

. sion de ce principe entrainenecessairement I'impossibilite qu'au-

cune partie de force une fois apparue, sons quelque forme (jue

ce soit, puisse disparaitre, ce qui est en contradiction avec la

science, telle (preileestprofessee encoi-e aujourd'hui. II me seni-

ble, d'ailleurs, (Evident que les faits mis en huniere dans ce me-
moire par le raisonnement, I'observalion et I'experience, doivent

«itre consideres comme nouveaux, et necessitent une relbrme

dans les traites de mecanique conformes aux principes sur

lesquels etait basee cette science au temps ou Poisson ecrivait.

Ces faits exigent que ces traites soient revises et modifies, puis-

<]u'une partie des formules qui ont pour objet de determiner
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de quelle manierc sc transmet la force dans le choc des corps, ct

qui sont le dcveloppcment de ces principcs, conduisent a de faux

resuUats dementis par I'experience, et ne m6nent a rien moins

qu'i'i radmission du mouvement perpetuel.

Au pi incipe qui sert de base a toute la science de la staliqiie,

el qui constate d'unc maniere generale que la puissance est a la

resistance comme I'espace parcouru par la seconde est a celui par-

couru par la premiere dans le meme temps, il faut done ajouter

cet autre principe, que Ton doit consid^rer comme tout aussi

general, et son equivalent en dynamique, c'est que le mouvement

devenu apparent par I'effet des causes qui lui donnent naissance

continue indefiniment sa manifestation, jusqu'd ce que ces mimes

causes auxquelles il devait sa production aient agi dans un sens

oppose pour ramener les chases dans leur etat 'primitif.

Imprimerie de W. Remqhet et Cie,

rue Garaociere, 5.

A. T]aAMBI.A'Y'
,

p roprie tail e-gerant.
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NOUVELLES DE LA SEMAINE.

Hotc de M. Cliacornac siir la couietc de II. Dona&i.

« J'ai commence le 10 seplembre h observer la comelc de
Donali avec la grande lunette e'quatorlale de MM. Secretan et
Eichens, en employant des grossissements, variant de 80 a 770
fois. Ges grossissements donnent tous de belles images des etoiles.

Le 10 septembre, le noyau de la com6te, examine avec le plus
faible grossissement, paraissait rond et tres-briliant; la clievelure
qui I'enveloppait jelait un faible eclat; 11 s'en detachait nettement
commeun disqueplanetaire. A mesure que Ton app'v|uait ft la lu-

nette des grossissements de plus en plus forts, cet aspect se mo-
diflait

:
une nebulosite, d'abord faible, grandissait

. successive-
ment, a tel point qu'avecle grossissement de 770 foisle noyau de
la comete apparaissait-comme une nebuleuse ayant seulement
une concentration de matiere a son centre.

A I'ffiil nu, le noyau environne de la chevelure, paraissait d'un
eclat au moins egal k celui des etoiles les plus brillantes de la

queue de la grande Ourse. Des comparaisons photometriqnes
directes ont montre que la parlie la plus lumineuse du noyau vu
avec le faible grossissement, etait cependant d'un eclat inierieur

a celui de I'etoile v grande Ourse, Ce raeme jour, la lumierc de
la comete n'offrait pas visiblement de lumi^re polarisee.

La chevelure qui entourait le noyau de la comete, ne pre-
sentait rien de remarquable ; elle s'etendait uniformenient de
part etd'autre, sans presenter de differences d'eclat nettement ac-
cusees , sa lumiere faible se confondant graduellement avec le fond
sombre du ciel sans presenter de Umites tranchees.

Le 11 septembre la comete n'olTre rien de remarquable. Son
noyau, qui parait plus brillant que le 10, est observe de nouveau
avec les forts grossissements : il presente les memes apparences
que la veille. II est compare pliotometriquement a la lumiere de
la chevelure. La partie sud de celle-ci est Irouvee plus briliante

que la partie nord, et sonintensite totale est une fraction minime
de I'intensite lumineuse du noyau.

Le 13 septemlire, Fecial du noyau a ete compare photonjetri-

quement ft celui d'une etoile de septieme ft huitieme grandeur.
L'intensite lumineuse du noyau et celle de la chevelure de la

comete ont ete aussi comparees.

Le \k, des observations analogues constatent que la luuiiere

Septieme aunee. — T. XIH, 29 octobre 1858. 17
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do la portion sud de la chevelure continue d'etre plus brillante

que celle nord.

La com6te, examinee dans la grande lunette depourvue de

tout oculaire , avec un polariscope Savart, oCFrait des traces de

polarisation, sensibles seulement dans la portion de la queue la

plus voisinc du noyau.

Le 19 septembre, I'aspect de la comete a un peu changd. La

lumiere de la chevelure devient plus intense sur les parties nord

et sud, et la partie sud conserve une predominance.

Le noyau offre un diametre plus apparent, qui parait, meme
avec les plus I'aibles grossisr.ements, entoure d'une petite nebu-

losite sensiblement plus etendue dans le sens oppose h la queue.

Observe avec le grossissement de 770 fois, le noyau ne perd plus

aussi completement son aspect plauetaire.

La partie tournee vers le soleil parait etre la plus nebuleuse.

Le noyau n'occnpe pas le centre de la chevelure; il est plus

rapproche de la limite nord que de la limite sud. Mais les con-

tours de cette clievelure sont trop mal definis pour qu'on puisse

niesurer cetle difference.

La partie la plus lumineuse du noyau est coniparee photome-

triqueraent a I'etoile la plus brillante de la constellation des Le-

vriers : elle est trouv^e ^ peu prC-s egale en eclat a la plus faible

des deux composantes de cette etoiie double. L'eclat du noyau est

ensuite compare a celui de la chevelure et notannnent k la partie

moins lumineuse placee dans I'axe de la queue.

La comele est de nouveau examinee avec la lunette armee

d'un polariscope; mais la quantite de lumiere polarisee est

trop faible pour que les traces de polarisation soient nettement

accusees par I'appareil.

Le 23 septembre, I'aspect de la comete presentait un pheno-

mene remarqnable : le noyau elait enveloppe de trois demi-cer-

cles conceniriques et d'intensites lumineuses difl'erentes. Deux de

ces enveloppcs, les plus brillanles, elaient Iraversees par des

rayons correspondants et alternativement lumineux et sombres.

Le noyau n'occupait pas tout ^i fait le centre de figure des en-

veloppes. Iletait plus rapproche deleur limite nord que de celle du

sud. La premirre de ces limiles etait toujours la moins lumineuse.

Enfm, trcs-pii's du noyau, on obs?rvait une quatrieme enve-

loppe plus luiiiiniiuse encore que les precedentes et qui semblait

se degager dn eel li-ci sous la forme d'une spirale.

Des mesures d'intensites comparatives ont ete prises enlre le



COSMOS. 53i

noyau et les enveloppcs IiDiiiiieuses. Les grandeurs des demi-dia-
metres du noyau et des enveloppes ontete mesurees en tout sens,
et seront publiees ullerieuremeul.

Le 25 septembre a quatre lieures et domie du matin, Tenveloppe.
qui setrouvait le 23 tres-rapprochee du noyau, s'en est ecartee
d'une quantite assez considerable; autour de ce!ui-ci une cin-
quieme enveloppe se, degageant comme I'avait fait la quatrieme.
Des raesures des demi-dianielres de ces enveloppes sont prises
dans divers angles de position.

A cinq lieures, les images des arcs lumineux et celles du no\au
apparaissent colorees lorsqu'on applique a la graiule lunette un
polariscope Arago.

A six heures quatre minutes, rimage du noyau de la comete
n'est plus visible dans la lunette armee d'un faible grossissement.
Du 25 septembre au 8 octobre, deux autres enveloppes se sont

encore degagees du noyau. La sixieme briilait d'un eclat vif, et
presentait de la lumiere nettement polarisee.

Le 28 septembre
,
on examinait I'astre h travers un prisme de

Nicol, place au foyer de la grande lunette, on voyait I'image de la
comete varier notablement d'eclat k mesure qu'on impriniail a ce
prisme un mouvement de rotation. Le minimum d'eclat avait lieu
lorsque le petit diametre du prisme etait sensiblement parallele A
I'axe de la queue, et le maximum quand le plus grand diametre
se trouvait parallele a ce meme axe.

La difference d'intensite des deux images de la comete vue a
travers le prisme de Nicol

, place dans I'une ou I'autre position
a et^ mesuree en comparant photometriquement la comete a une
etoile voisine.

Le 6 octobre, quatre petits nuages lumineux etaient repandus
sur la surface de la sixieme enveloppe. L'eclat de cette enve-
loppe etait k peu pres reparti uniformement de part et d'autre
de I'axe de la queue, et il en etait de meme le lendemain.
Le 9 octobre, M. Desains a bien voulu controler les observa-

tions que j'avais faites sur la lumiere polarisee qu'oflVe la comete.
Je lui ai fait ensuite remarquer que I'arc lumineux formanl la
septieme enveloppe, presentait un petit point noir de forme trian-
gulaire, situe a peu pres a la moitie du rayon vecteur incline de
^5° environ sur I'axe de la queue.

L'aspect du point noir, vu dans la grande lunette, ressemblait
a une ouverture de I'enveloppe ; celle-ci paraissait, ainsi que le
noyau, etre deform^e. La lumiere etait distribuee ^galement au-



9Sa GOSYIOS.

tour du rayon vecteur passant par le point noir, ct elle formaitci

sa liinite unc protuberance dans le sens du prolongement du

rayon.

Le 12 octobrc, j'ai revu le meme point noir dont la position par

rapport ^ I'axe de la queue n'a pas sensiblement change, mais il

etail plus large et moins sombre.

Ln lumicreinogale des sixienie et septieme enveloppes etait I'or-

tement condensee dans le sens du rayon vecteur passant par Ic

point noir, et chacune de ces enveloppes presentait, dans cette di-

rection, une protuberance nettement accusee.

La lumiere du noyau de la comete et celle des enveloppes

avaient diminue d'eclat.

La septieme des enveloppes luminenses que j'ai observees au-

tour du noyau de la comete est actuellement en voie de develop-

pement.

Le 7 octobre elle etait dejci visible dans le voisinage du noyau,

mais trop rapprochee. et confondue avec la lumiere de celui-ci

pour qu'on put en prendre des mesures.

Le 8, elle se detachait davantage du noyau, et son eclat tres-

vif la laisait nettement distinguer : son diamelre perpendiculaire

a I'axe obscur de la queue etait de 20", 45; son excentrlcite par

rapport au noyau, niesuree dans le sens de ce meme diametre,

etait de 3",38.

Un fait remarquable au snjet de I'excentricite des enveloppes,

e'est que depuis le 23 scptembre jusqu'au 1" octobre, le noyau

etait, dans le sens du diametre perpendiculaire ci la queue, plus

Toisin de la limite australe de ces enveloppes que de la limite

boreale ; tandis qu'a dater du 2 octobre c'est Ic contraire qui a

lieu : le noyau est plus voisin de la limite boreale, et c'est aussi

cette partie des enveloppes qui est maintenant la plus etendue.

L'enveloppe qui se degage du noyau sous forme de spirale est

la quatrieme quej'aie viie se detacher graduellement, et former,

en s'elargissant, la portion lumincuse de la tete de la comete.

Le 15 octobre, la huiticme enveloppe est sortie du noyau. Hier

elle avait une apparence de spirale bien marquee. Son diametre

perpendiculaire a I'axe de la queue etait de 23", 99 et le plus petit

rayon vecteur, 6", 55.

L'excentricile a done augmenle dans le sens que j'ai signale

des le 8 octobre pour la septieme enveloppe, au point d'eire pour

la huitieme , superieure au double du plus petit rayon vecteur.

Le rayon vecteur parallele a Taxe de la queue etait de 11",75.
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— Lettre de M. Govi sur la comete de Donati :

.« A-vec un grand telescope a refraction de M. Amici
,

j'ai non-

seulement constate le 28 septembre que la lumiere de la comele

etait polarisee, mais j'ai pu determiner le 29 la direction appro-

chee du plan de polarisation qui coincidait, a tr6s-peu pres, avec

la direction de I'axe caudal de la comele. J'ai repete depuis la

memo observation toutes les fois que I'elat du ciel Fa permis, et

j'ai toujours trouve, jusqu'ci bier, 16 octobre, que I'axe dela queue

et le plan de polarisation de sa lumiere coincidaient sensiblement.

Or, si la queue est opposee au soleil, il me semble que la posi-

tion du plan de polarisation de sa lumiere est la preuve la plus

evidente qu'il soit possible de donner que c'est du soleil qu'elle

emane, et que le gaz ou la vapeur comelaire ne fait que la refle-

cliir, de la meme maniere que les molecules de noire atmosphere

nous la renvoient en la polarisant. Arago avait deja vu que la

comete de Halley donnait de la lumiere polarisee, mais il n'avait

pas determine le plan suivant lequel la polarisation avait lieu.

Pendant le cours de mes recherches, j'ai pu m'assurcr que pas

un seul de trois grands objectifs essayes n'ctait exempt de la

double r(^fraction, qu'il devait sans doute au recuit et k I'espece

de trempo qu'on fait subir au cristal en les ramoUissant apres

I'extraciion du creuset. Cette double refraction, sensible dans la

lumiere polarisee, nuit peul-etre ci la nettete des images au foyer

de la lunette. De plus petits verres tires de larges plaques de cris-

tal ne presentaient aucune trace sensible de double refraction.

Le noyau de la comete, mesure le 27 septembre, avec un he-

liometre occulaire, sous-tendait 2",6 au plus, et n'etait aplali en

aucun sens.

Je ne vous dirai rien pour le moment des apparences de la tete

de la comete. Je vous en ecrirai quelque chose plus lard quand
j'aurai rassemble tous les elements pour une discussion serieuse.

La partie sombre qui occupe I'axe de la queue et qui a fait al-

tribuer h cette dernierc la forme d'un cono'ide creux, m'a cous-

tamment produit I'ellet d'une ombre porlee par le noyau et ses

enveloppes dans la trainee gazeuze qui les accompai^ne. L'en-

semble de la comete (noyau, atmospheres, queue) me paraissait

presenter d'ailleurs les memos apparences de phases que pre-

senterait une lune ou une Venus ou un Mercure allonges ct places

dans les memos circonstances. Mais je n'insisteroi pas sur ces

remarques, parce qu'elles apparliennent plutOt au domaino des

hypotheses qu'a celui des faits demontres ou demonlrabios. »
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Eclipse lolale dii soleil dii 7 septciubbre 1S5S.

Par ordre de son Excellence M. le Ministre de la marine, M. le

capitaine de fregate Vialele d'Aignau a observe ct fait observer

j'eclipse totale du soleil, de concert avec M. Gillis, astronome

am^ricain, U avait ete convenu qu'on s'installerait dans la bale

de Schucra, situee a quinze lieues au sud du Payta, et qu'on en-

z

N

vorrait des obscrvateurs a terre, alin de se placer le plus pres

j.ossible de la ligne centrale de Teclipse. Les observateurs a terre

se sont places par 81° 3' 20" de longitude de Greenwich, prise sur

la carte du capitaine Fitzroy, et 5° 30' de latitude. Le navire s'est

*^mbosse k un mille et demi, nord 39 est, du monde des observa-

teurs k terre. Le temps n'a pas permis d'observer le premier con-

Inct; les autres ont eu lieu aux heures suivantes :

OhstTvat'un i lerie. Oittivalim i biirit.

Premier coiH:ict intericur 7»» 24° 8" 7h 24m 8^

Deiixifme roiilact iiiierieur 7 23 7 7 24 7

toiiiaci ixicrifiir a gauclie, Lord oriental.. . 8 39 38 8 40 15
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Les heures sont rapportees an leinps inoyen da lieu des obser-

vations; il faudrait rotrancher o2\7 pour obtenii I'heure dePayla

an moment des contacts; la grande dilference qui se trouve dans

i'observation du dernier contact est inexplicable.

Le barometre a manifeste un petit mouvement; le barometre a

mercure s"est eleve de 761,5 a 762,.')'""'; lo barometre aneroTde a

passe de 751,5 a 752,5. II exisle ordinairement entre ces baro-

metresla difference que signalenl les observations; I'aneroide est

celui qui s'accorde avoc le plus grand nombre des liaromefres.

Les temperatures observees out e!e les suivantes :

6 heures clii malm 20" ceiiliijrades

7 heures uii (iiiart (Ec ijHe lotale) 16", j —
7 heures et ileniie du ii:aliii.. . . 17" —
7 lieiires trois <|ii:ms 17".

3

—
S lieiires 1S".5 —
S lieures un quai ( Ui°,j —
8 heures e( demi? 20 ',3 —
8 heures Iriiis ([n/r - 21° —

Quoiquc le leinjjs lut nuagcux, on a vu qaeique.s eloiies pen-

dant la duree de Teclipse totale. L'obscnrite etait tres-sensibic,

EUe a paru se dissiper plus proniptement qu'clle n'etait venue.

Enfin, M. de la Pinelais, aspirant de premiere classe, qui sui-

vait I'eclipse avec le telescope, resume ainst ses observations sur

les nuages rouges qui out ete apcrcus dans d'aatres eclipses :

« Les taclies observees piesontaient unc belle coulcur rose vif;

leur hauteur maximum pout elre evaluee au plus a 1'. Les pre-

mieres qui ont apparu ont ele celles situees en A au nord, ensuite

celles en B au sud; enfm, lorsque I'eclipse etait a peu pres au

tiers de sa duree, les taches de B en C se sont decouvertes du

nord a Test. La hauteur de ces dernieres est plus petite que celle

des taches situees au nord et au sud, e\cepte au point C ou cette

hauteur est a peu pres la meme. L'image est redressee.

« Un peu avant le commencement de I'eclipse totale, j'ai apercu,

vers le miheu de la lune, une tache lumineuse jaunatre d'inten-

sitefaible; je n'ai pas pa la saivro pendant Teclipse totale. Le

peu d'etendue du chanq) du telescope ne m'a point perniis d'ob-

server I'aureole lumineuse qui doit entourer la lune pendant

reclipsc totale. M. Laullie, enseigne de vaisseau, qui observait a

terre, a apercu et I'aureole et les nuages rouges.

»



536 COSMOS.

II importe grandement, on le sail, dans I'dtalactuel de la science,

dc comparer les positions des protab(^ranccs avec celles des

taches qui ont pu quclques jours avant ou opres se monlrer sur

le disque solairc. Dans ie J)ut de faciliter ceUe comparaison,

M. Carringlona fait, dans son observaloirc do Redhill, des obser-

Tations aussi completes que le temps le lui a permis. Void les

positions des principals taches et facules qu'il a vues le 5 et le

8 septembre; il les a ramenecs a I'instant de I'eclipse totale pour

la cote ouest. 1858 sept. 7, o'' hS'", temps moyen de Greenwich.

1. Facules le long du limbe ou bord posterieur {following) de

Sk" h 102" du nord vers Test.

2. Un paquet de facules ellipliques bien definies ci une distance

du limbe egale a ce rayon multiplie par 0,03, vers 133 degres.

3. Facules sur le limbe anterieur {preceding), de 265 ci 279°.

U. Une taclie allongee vers 1^9° tres-pres du limbe, distance

du centre 0,99.

5. A 255" 30' et h la distance 0,69, le principal noyau d'un

groupe de taches large et en voie d'accroissement.

6. A 273° 30' et a la distance 0,89, le principal mais petit noyau

d'un autre groupe sur son declin.

7. A 304°, distance 0,96, le principal noyau d'un autre groupe

a son declin.

8. A 330° 30' et a la distance 0,20, un petit noyau avec penom-

bre, ci pen pres sinon tout a fait parti le 8.

9. Divers points detaches trop variables d'un jour a I'aulre, pour

qu'on puiiise les suivre exactement et maintenirleur identite.

Lestaches4,6 et 7,y sont lelles, ajoule M. Gai'rington, que j'in-

vite les observateurs k en tenir un coaiple lout particulier, en ce

sens qu'eiles puurraient jouer un role dans le phenoniene.

PiiOTOGilAFHSE.

l&«scription du proccde dc gravurc photoglyphique

de M. Fox Talbot.

Nous avons eu la favour de recevoir de M. Fox Talbot la des-

cription suivanle de sa nouvelle invention, tiree de la specification

de sa patcnte qui vient d'etre enregisLree.

« Le procede decrit dans cette specification, et auquel j'ai

donne le noni de Graoure Photoglyphique , s'execute de la ma-
ni6re suivanle :
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» Dans cette invention, j'emploie des plaques d'acier, de cuivre

ou de zinc, comme les graveuis ont coutume de le faire. Avant
de SB servir d'une plaque, on doit bien en netloyer la surface; il

faut alors la frotter avec un niorceau de linge que Ton a plonge

dans un melange de sonde caustfque et de Mane d'Espagne, atin

dela debarrasser de toute trace de graisse. EUe doit etre ensuite

frottee a sec avec un autre inorceau de toilc. Cette operation

doit etre repetee une seconde fois, apres quoi la plaque est suffi-

samment propre.

» Pour graver une plaque, je la recouvre d'abord d'une sub-
stance qui soit sensible a la lumiere. On la prepare comme il

suit : on fait dissoudre environ une partie de bonne gelatine

dans vingt parties d'eau, a I'aide de la chaleur; on ajoute a cette

solution environ quatre parlies en poids d'une solution saturee

de bichromate de potasse dans I'eau, et Ton flllre le melange &

travers une toile. La meilleure espece de gelatine a employer est

celle dont se servent les cuisinieres et les confiseurs, et qui se

vend ordinal rement sous le nom de gelee. A defaut de celle-la

on pent se servir de celle de poisson, mais elle ne reussit pas
aussi bien. Quelques echantillons de colle de poisson ont une
acidite qui corrode et degrade legerement les plaques de metal.

Si cet accident se rencontre, ilfaut aj outer au melange de I'ammo-
niaque en quantite suffisante pour le corriger. Ce melange de

gelatine et de bichromate de potasse se conserve bon pendant
plusieurs mois, ce qui est dCi au pouvoir antiseptique et preser-

vateurdu bichromate. II reste liquide et propre t'l I'usage en tout

temps durant les mois de Fete; mais dans la saison froide il se

prend en gelee, et il iaut le chauffer avant de s'en servir : on doit

le tenu- dans un buffet ou- dans un lieu obscur. Les proportions

donnees ci-dessussontconvenablcs, mais on peut les faire varier

considerablement sans nuire au resultat. Le precede de gravure

doit etre execute dans une chambre faiblement eclairee, et il

s'execute comme il suit : on verse un pen de la gelatine prepa-

ree sur la plaque k graver, qui est alors tenue veriicalement,

et Ton fait egoutter le liquide excedant par un des angles de la

plaque. On la tient dans une position horizontale au-dessus d'une
lampe a alcool qui fait bientot secher la gelatine, et ceile-ci reste

comme une conche mince, d'une couleur jaune pi\le, recouvrant
la surface metaliique, et generalement hordee de quelques fran-

ges etroites de couleurs du prisme. Ces couleurs sont utiles au
manipulateur , en ce qu'elles le mettent en etat de juger de la tres-
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petilo epaisseur de la couche: lorsque celle-ci esl tres-mince, les

couleurs dii prisme se Yoient sur toute la surface fie la plaque. Des

plaques parcilles donnenl, souvent d'excellentes gravures, ni^an-

nioins il est poat-etrc plussilr d'cmployer une couche de gelatine

qui soit un peu plus epaisse. [.'experience seule peut guider I'ope-

rateur au meillenr resultat. L'objel& graver est alors place sur la

plaque metalliquc, et visse avec elle dans un cliAssis photogra-

pliique ci copier. Get objet peut etre ou une substance materielle,

conime de la dentelle, des feuilles de plantcs, etc., ou une gra-

vure, une ecriture, une pliotograpliie, etc., etc. La pla(jue sur

laquelle robjet est applique doit <i]ors etre exposce a la lumiere

du soleil pendant un temps qui varie d'une a plusieurs minutes,

selon les circonstances ; ou bien, on peut I'exposer a la lumiere

commune du jour, mais pendant un temps ordinairement long.

Comme dans les autres precedes photographiques le jugement

de I'operateur doit elre ici mis en jeu, et son experience le guidera

pour le temps convcnable d'exposition a la lumiere. Lorsque le

cMssis est soustrait a la lumiere et que Ton a enleve Tolijet de la

plaque, on voit sur elle une faible image, la couleur jaune de la

gelatine dyant tourn^ au brun partout ou la lumiere a agi. Ce

precede, tel que je I'ai decrit ius([u'ici, esl, dans tons ses rapports

essentiels, identiciueavec celui que j'ai decrit dans la specification

de ma premi<L're palente pour le perl'eclionnement de la gravure,

portantla dale du 29 oclobre 1852. {Cosmos, L 11, p. 560.)

« La nouveaute de la presente invention consisle dans la me-
thodcperfectionnee par la([uelle rimagcpliotographique, obtenue

de la maniere decritc ci-dessus, esl graver sur la plaque nietalli-

que. La premiere de ces am(>liorations est la suivante : autrefois,

je supposais qu'ii etait nccessaire de laver la plaque portant

I'image photographique, dans I'eau ou dans un melange d'eau et

d'alcool, qui dissolvait seulement les portions de la gelatine qui

n'avaient pas subi Taction de la lumi6re; et je crois que toutes

les autres porsonnes qui ont employe cette melhode de gravure,

par le moyen de la gelatine el du bichromate de potasse, ont suivi

cette meme methode, savoir, de laver Timage photographique.

Mais quels que soient les soins avec lesquels ce procede est con-

duit, on trouve frdquemment, lorsque la plaque est sechee de

nouveau, que I'image est legerement troublee, ce qui d'ordinaire

jmit a la beaute du ri'suUat; et je suis mainlenant assure qu'il

n'est pas du tout necessaire de laver I'image photographique;

au contrairo, on oblient des gravures beaucoup plus belles su"^
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des plaques qui n'ont pas ete lavdes, a cause que les traits et les

details du dessin les plus delicats n'ont ete nullement alteres. Le

precede que je suis maintenant est le suivant: lorsque la plaque

portant Timage pliotograpliique est otee du chassis a copier, je

r^pands sur sa surface, avec beaucoup de soin et tres-egalement,

un peu de gomme de copal flnement pulverisee (a son defaut on

pent employer de la resine commune). II est bien plus aise de re-

pandre egaleraent cetle poudre resincuse sur unc surface de gela-

tine que sur la surface nue d'une plaque metallique. La principale

erreur contre laquelle I'operateur doit se garantir, c'est de re-

pandre trop de poudre; les meilleurs resultats s'obtiennent en

employant uiie couche tres-mince de cette poudre, pourvu qu'elle

soit uniformement distribuee. SMI y en a trop, elle enipeche Tac-

tion de I'eau-forte. Lorsque la plaque a ete ainsi recouverte d'une

couche tres-mince de copal, on la (lent horlzonlalemcnt sur une

lampe a esprit-de-vin pour fondre le copal; ce qui dcmande beau-

coup de chaleur. On pourrait supposer qu'en chautfant ainsi la

plaque, apres la formation sur elle d'une image pholographique

delicate, on troublerait et Ton gaterait I'image; mais il n'en est

rien. La fusion du copal se connait au ohangement de couleur.

On retire aU)rs la plaque de la lampe, et on I'expose au froid. Ce

procede pent etre appele une applicalion d'un fond d'aqua tinta

sur la gelatine, et je crois que c'est un procede nouveau. Dans la

maniere ordinaire de faire une aqua tinta, les particules resi-

neuses sont placees sur la surface nue du metal, avant que la gra-

Ture soit commencee. La gelatine elant ainsi recouverte d'une

couche de copal, dissemine uniformement et en fines particules,

on verse I'eau-forte par-dessus. L'oau-forte est preparee comme il

suit: on sature de I'acide muriatique, autrement appele acide

chlorhydrique, avec du peroxyde de fer, autant qu'il pent en dis-

soudre & I'aide de la chaleur. Apres avoir fllti-e la solution , afin

de la debarrasser des impuretes, on la fait evaporer jusqu'a ce

qu'elle ait considerablement diminue de volume, et on la verse

dans des flacons d'une capacite convenable
;
par le refroidisse-

ment, elle se solidiQe en une masse brune domi-cristalline. On
bouche alors exactement les flacons, et on les garde pour s'en

servir. Dans la presente specification, je designerai cette prepara-

tion de fer sous le nom de sesquichlorure de fer, parce que je la

crois identique a la substance decrite sous ce nom par les auteurs

de chimie, voyez, par exemple, la Cliimie de Turner, o" edition,

page 537; par d'aulres eUe est appelee permuriate de fer, voyoi',
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par excniple, Manuel de Chimie de Brande, 2' edition, vol. II,

page 117:' " ''i
'

'
'•

« Cost iine'subistance qui attire fortement I'luimidile. Lorsqu'on

en retire un pcu d'un flacon, sous la lormc d'unc poudre seclie,

et qu'ou la met sur unc plaque, elle tombe promptemenl en deli-

quescence en absorbant riiumidite de Tatmosphere. En dissolu-

tion dans i'eau, eile forme un liquide jaune sous une petite epais-

seur, niais brun marron sous unc epaisseur plus grande. Pour

rendre plus inlelligible son mode d'action dans la gravurc pboto-

grapbique, j'olablirai d'abord qu'elle pent cire tres-utilement em-

ployee dans la gravure ordinaire a reauiorle, c'est-a-dirc que si

une plaque de cuivre, d'acier ou de zinc est recouverle d'un

TCrnis, comme pour la gravure a I'eau-forle, et qu'on trace i la

pointe un dcssin sur cette couche, alors la solution de percblo-

rure de fer elant versee dessus produit promptement I'eflet d'une

gravurc i'l reau-forlc, et cela sans degager de bulles de gaz ou

donner d'odeur; pour celte raison, il est bien plus avantageux

de s'en servir que d'employer I'eau-forle, parce qu'elle ne cause

aucun dommage aux mains de I'operateur ni k ses habits, s'il en

tombe sur eux. On pent remployer h des degres de force divers

pour la gravure ordinaire; mais elle demande h etre employee a

un degre de force special pour la gravure photograpbique, et,

comme le succes de ce precede de gravure repose principalement

sur ce point, il faut y apporter une grande attention.

« L'eau dissout une quantite extraordinaire de perchlorure de

fer, en developpant quelquefois de la chaleur pendant que se fait

k dissolution. J'ai Irouve qu'il etait convcnable de proceder de la

maniere suivante :

«Un flacon (n" 1) est rempli d'une solution saturee de perchlo-

rure de fer dans l'eau.

(( Ln flacon (n° 2) contient un melange, consistant en cinq ou

six parties de la solution saturee ct une partie d'eau.

« Et un flacon (n° 3) contient un liquide plus faible, forme de

parties egales d'eau et de la solution saturee. Avant d'entrepren-

dre une gravure ayant de rimporlance, il est presque essentiel

de faire des essais preUminaires, pour s'assurer que ces liquides

sont d'une force convenable. Je vais done indiquer maintenant

quels doivent elre ces essais. J'ai deja explique comment se pro-

duit I'image photograpbique sur la surface de la gelatine, et com-

ment on la lecouvrc d'une couche mince de copal ou de resine

en poudre, laquelle est ensuite fondue en tenant la plaque sur
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une lampe. Lorsque la plaque est parfaitement refroidie, elle est

prete pour le precede de gravure qui s'execute comme ii suit :

une pellle quantite de la solution du flacon n" 2, cello qui consiste

en cinq ou six parlies de solution saturee par une parlie d'cau,

est versee sur la plaque et elendue egalement partout avec an

pinceau de polls de chameau. II n'est pas necessaire de faire un

rebord de cire autour de la plaque, parce que le liquide em-

ploye est en si petite quantite qu'il n'a pas de tendance a tomber

de la plaque. Le liquide penetre la gelatine partout oii la lumiere

n'a pas exerce son action; mais il refuse de penetrer les parties

snr lesquelles la lumiere a suffisamment agi. C'est sur ce iait re-

marquable qu'est fonde principalement I'art de la gravure pboto-

glypliique. Apres environ une minute, la gravure commence a sc

faire, on le reconnait en ce que les parties gravees tournent au

sombre, au brun ou au noir; bientot cet effet se repand sur toute

la plaque. Les details du dessin apparaissent avec une grande

rapid lie dans chacune de ses parties. II ne faut pas que cette ra-

pidite soit trop grande, et, si elle tend a le devenir, il est neces-

• saire de retarder les progres de la gravure, avant qu'elle ait acquis

une profondeur suffisante (ce qui exige une action de quelques

minutes de duree). Si done on trouve, dans les essais, que la gra-

vure marcbe trop rapidemcnt, il faut modifier la force du liquide du

flacon n° 2 (en y ajoutant un pen de la solution saturee n° 1) avant

de i'employer pour une autre gravure; mais si, au contraire, la

gravure manque de se montrer apres le laps de quelques minutes,

ou si elle commence, mais en marchant trop lentement, c'est un
signe que le liquide du flacon n" 2 est trop fort ou trop pres de

la saturation: pour le corriger, on y ajoute un pen d'eau avant

de remployer pour une autre gravure. Mais, en le faisant, I'ope-

rateur doit etre averti qu'une tres-petite quantite d'eau ajoutee

opere souvent une grande dilference et fait mordre le liquide

tres-rapidement. II doit done avoir soin, en ajoutant de I'eau, de

ne pas le faire trop copieusement. Lorsque la force convenable

de la solution du flacon n" 2 a ete ainsi bien reglec, ce qui de-

mandegeneralement trois ou quatre essais, on peut I'employer

avec securite. Supposons done qu'on s'est assure que la force de la

solution est bien au point; on commence alorsla gravure comme
il a ete indique ci-dessus, et elle marche jusqu'a ce que tons les

details du dessin soient devenus visibles et presentent un aspect

salisfaisant aux yeux de I'operateur, ce qui arrive generalement

apres deux ou trois minutes ; I'operateur faisaut mouvoir le liquide
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pendant tout co temps avec une brosse de peau de cbameau, et

frottant ainsi lugerement la suilace de la gelatine, cc qui produil

un bon eflet. Lorsqu'il senible piobahle (pie la gravure ne pent pas

devenir meilleure, il faut I'arreter. Cela se fait en essuyant le 11-

quide avec du coton ou de la laine, el faisant onsuite rapidement

tomber un courant d'eau froide sur la plaque pour enlever tout

ce qui y restait. On essuie alors la plaque avec un linge propre,

et on ia frotte ensuite avec du blanc d'Espagne tendre et de

I'eau, pour enlever la gelatine. Apr^s cela, on trouve lagravure

schevee.

« Je vais niain tenant decrire un autre procede de gravure tres-

peu difTerent du premier, et que j'emploie souvent. Lorsque la

plaque est prete pour recevoir la gravure , versez dessus une

petite quantite du liquiden" 1 (la solution saturee). On doit iais-

ser le liquide sur la plaque pendant une ou deux minutes. U

ne produit pas d'effets apparents, mais il agit ulilement en fai-

sant durcir la gelatine. On le fait ensuite ecouler de la plaque,

et Ton verse sur ctMle-ci une quantite suffisante de la solution

n" 2. Celle-ci produit la gravure de la maniere decrite prece-

demment; et, si ellc parait etre tout a fait satisfaisante, il ne

resterien'de plus a faire. -Alais souvent il arrive que quelques

faibles portions de la gravure, telles que des niontagnes eloignees

ou des bMiments dans un paysage , refusent d'apparaitre ;
et

corame sans ces parlies la gravure serait imparfaite, je recom-

mande h I'operateur, dans ce cas, de prendre un peu du liquide

faible (n° 3) dans une petite soucoupe, et sans faire ecouler le li-

quide (n° 2) qui a produit la;gravure de I'epi'cuve, de toucher avec

une brosse de polls de cbameau, trempee dans le liquide (n" 3),

les parties du dessin ou il desire renforcer FefTet. Ce simple

moyen fait souvent apparalire les details que I'on desire, et cela

quelquefois avec une grande rapidite, de sorte que I'operateur a

besoin de prendre des precautions, en employant la solution fai-

ble (n° 3), specialement, pour que la liqueur corrosive ne penetre

pas dans les endroits qui doivent rester blancs ; mais, entre des

mains babiles, son emploi ne peut manqucr d'etre avantageux,

car elle fait ressortir et met en evidence les ombres faibles et

douces qui font la perfection de la gravure, et qui aulrement res-

teraient probablemenl invisibles. 11 lant en ceci avoir acquis de

I'expeiience, comme dans la plupart des autres operations deli-

cates qui ont rapport a la pbotographie ; mon role consistait a

<?xposer clairement les premiers principes de ce nouveau pro-
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c^de de gravure, suivant la m^thode qui m'a paru le mieux reiis-

sir jusqu'ci present.

»

H. F. Talbot.

{Locoh- Abbey, 25 octobre 1858.)

ACADEMIE DES SCIENCES.

Seance du lundi 2:j octt:bre.

MM. Paul Gervais et Van Beneden font hommage d'nn Traite

de zoologie mklicale du regne animal, qu'ils viennent de publier

ci la librairie Baillere.

Quoique cet ouvrage soit plus parliculiereQient consacre aux

epizoaires et aux entozoaires , les auteurs y ont passe en revue

tous les groupes du regne animal, et donne une m^tliode de

classification qui s'etend jusqu'aux families et etablit meme les

afflnit^s d'un grand nombre de genres. lis n'ont pas non plus

neglige, toutes les fois que I'occasion s'en est presentee, de

parler des especes dont I'etude peut etre utile a I'anatDmiste ou

au physiologiste ; et c'est egalement pour faire connaitre la valeur

des donnees fournies a la biologic generate par la zoologie pro-

prement dite, qu'ils se sent etendus sur les metamorphoses des

vers et sur celles des polypes envisages dans leurs rapports avec

la theorie de la reproduction.

Les especes medicinales dont il est traite d'une maniere parti-

culiere dans I'ouvrage de MM. Paul Gervais et Van Beneden, ren-

trent dans quatrc categories distinctes :

1° Celles qu'on emploie comme aliments dans les ditTerentes

regions du globe

;

2° Celles dont on se sert en medecine, comnis les sangsues, ou
qui fournissent des produits utilises en pharmacie, comme le

le castor, le chevrotin, le cachalot, I'abeille, etc., etc.;

3° Celles qui sont venimenses, comme certains ophidiens,

beaucoup d'arachnides, quelques myriapodcs, etc.; veneneuses,

comme ditTerentes especes de poissons; ou bien encore urti-

cantes, comme beaucoup de chenilles et de polypes;

ix" Celles qui sont parasites de I'homme et des principaux ani-

maux, qui vivent k la surface exterieure de !eur corps, comme
les ricins, les poux, les puces, les acarus, etc. ; dans la profon-

deur de leurs cavites ouvertes, comme certaines larves de dipte-

res, les linguatules et la plupart des vers intestinaux arrive's

ci r^tat reproducteur, ou dans la profondeur de leurs paren-
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chymes, comme le font beaucoup de vers pendant leur etat

agame,

— M. Decharme demande I'examen par une commission d'un

nouveau barometre a maxima et ci minima, de son invention.

Quel est le mecanisme de ce nouvel instrument? Nous no sau-

rions pas le dire, car rien n'en a ^te indique.

— Les noms memes des auteurs d'un Memoirc sml'application

de relectricite i{ la mecanique ; de nouveaux precedes de sauve-

tage et d'exlraction des vaisseaux submerges, etc., ont ete trop

incompletement articules pour que nous nous basardions a les

ecrire. Nous craignons aussi d'attacher un nom a une communica-
tion napolitaine ayant pour objet d'indiquer comment on peut

parvenir & corriger completcment I'aberration de sphericite des

lentilles spberiques, et & pcrfectionner indefmiment les instru-

ments refracteurs. Ln autre savant de Naples (disons-le en pas-

sant, la ville de Naples fournit a elle seule a notre Academic plus

de correspondanls que toutes les autres capitales de I'ltalie

ensemble) communique I'observation d'une aurore boreale, laite

en 1852 dans les montagnes de la Bulgarie.

— M. le docteur Lalagade, directeur du service de la vaccine

dans le departement du Tarn, adresse des eludes tbeoriques et

experimentales sur le virus vaccin d'enfant et de revaccine.

Voici ses conclusions

:

(( 1° Le microscope et I'analyse cbimique aiclent a prouver

I'identite du virus vaccin recueilli en temps opportun sur un
bouton irreprochable de revaccine, avec le virus vaccin pris sur

un bouton d'enfant; 2° I'observation constate que le virus vaccin

pris a deux sources produit les memes efifets immediats, soit

locaux, soit generaux, chez les enfants, chez les adultes et cbez

les vaccines. Ce fait donne les plus grandes probabilites sur

I'identite des proprieles preservatrices des deux virus ; 3° I'expe-

rience directe faite sur les vaccines, avec du virus supplemen-

taire, par inoculation de virus d'enfant, par inoculation vario-

liquo; I'observation, en temps ordinaire, en temps d'epidemie,

donnenl la certitude materielle que le vaccin de revaccine est

aussi preservateur que le vaccin d'enfant; i" de ces premisses il

decoule tout naturellement la conclusion supreme que Ton peut

employer a volonte le virus vaccin de vaccine secondaire, et dans

les vaccinations et dans les revaccinations
;
qu'on peut et qu'on

doit I'utibser en temps d'epidemie de petite verole , dans les

revaccinations de I'armee, des ecoles, des etablissements pu-
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blics, etc., quand on n'a pas a sa disposiiion de virrus vaccin

d'enfaiit', et cela avectout autant de conflance que si Ton operait

avee du virus vaccin de premiere vaccine. »

M. Lalagade est un des apdtres de la revaccination ; il dit

avoir demontre non-seulement les immenses avantages, mais la

ndcessite al)solue de cette excellente pratique. A I'occasion des

ordres de revaccination generalc de Farniee, donnes par S. Exc,

le ministre de la guerre, il ne craint pas de s'ecrier : « L'arme'e

et la nation sont reconnaissantes au marechal Vaillant de la haute

sollicilude pour la sante de nos braves soldats. Dans un avenir

tres-prochain, Son Excellence aura le bonheur, comme savant et

comme ministre, de constater, par I'extinclion de la niortalitd a

la suite de la petite verole dans I'armee, les immenses bienfaits

de la revaccination. »

— Lin memoire sur de nouveaux procedes de rouissage du lin et

du chanvre, et sur I'assainissement complet de cette importante

industrie, par un industriel de Lille, est envoye a la commission

des arts insalubres.

— M. Paul Laurent adresse une observation du tremblementde

terre ressenti le 16 ootobre dans les environs de Remiremont.

— Tout le monde a remarque dans quel etat se trouve le sol de

nos grandes villes par suite des inliltrations du gaz d'eclairage

;

on le croirait transforme en schiste bitumineux pulvei'ise. Ne se-

rait-cepas ainsi que les scbistes bitumineux se sont formes dans

la nature? N'est-ce pas le secret des combustions minerales?

Telles sont les questions qu'un correspondant, au nom reste la-

tent, pose a TAcademie.

— M. Possoz adresse une suite a ses observations sur certaines

differences d'action entre la potasse et la sonde, il'egard des di-

verses matieres organiques dans la production des oxalates et

des cyanures. Voici qu'elles etaient ses premieres conclusions.

La sonde pure ne pent pas remplacer la potasse dans la produc-

tion artificielle de I'acide oxalique, mais elle pent etre utilement

employee en melange avec la potasse. Dans la production artifi-

cielle aussi des cyanures par les matieres animates, si Ton cherclie

h remplacer la potasse par la soude, on voit que la sonde pure,

caustique ou carbonatee, produit beaucoup moins de cyanure que

la potasse; les additions de soude dans la potasse n'accroissent

point, elles diminuent au contraire la production de cyanure.

Cette difference s'explique par ce fait que la soude est mieux fa-

cilement reduite que la potasse & I'etat metallique ; etat sous le-
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quel la conibinaison entre I'azole ct le carbone peut sculemenl

avoir lieu.

— M. Monlucci, prolesseur d'Anglais aulycee Sainl-Loais, trans-

met une note sur un moyen propre k abreger cerlains calculs.

— Nous nous del'endons d'ecrire les noms dcs auteurs de la pbrd-

nologie regenerec, de la patbologie veterinaire, et du memoire

sur les taches du soleil ; ils seraient estropies.

— M. de Luca adresse unc redaction complete de ses tongues

recberclies sur cctte si importante question : Y at-il de I'iode

dans Fair de Fatmospliere ou dans les eaux dcs sources, des fon-

taines, des rivieres, des (leuves, a I'etat nature! normal? Voici

comment il se resume lui-memc :

Avantde proceder i la recherche de I'iode, il faut :
1° preparer

soi-memeses reaclifs ct s'assurer deleur degre absolu de purete;

2° s'initier a toutes les methodes proposees, verifier leur exacti-

tude, controler leurs resulUUs ;
3" proceder a des experiences pre-

liminaires et comparatives sur des melanges doses a I'avance

pour mieux se lixer encore sur la sensibilitc des reactifs et la

precision dela methode". Si Ton prend toutes ces precautions, on

arrivera a cette conclusion definitive qu'il n'y a pas d'iode dans

I'air, etles eaux naturelles de source, de pluie ou de neige.

— Nous entendons bien parlcr de rbistoire de la methode au-

toplastique dite a gaine; d'idees nouvelles sur la formation des

os;de la creation et des mysteres de la creation devoilee, etc.

;

mais impossible de saisir les noms propres des honorables cor-

respondants. Par compensation, nous avons entendu le nom de

M. Mahistre, mais I'objet exact de sa nouvelle communication re-

lative aux machines a vapeur a detente nous a cchappe.

— JM. Le Verrier adresse pour les comptes rendus diverses

notes ou observations astronomiques dont les titles etaient sans

doute aussi mal ecrits que s'ils I'eussent etc par nous, car ils sont

restes illisibles ou a I'etat latent.

— M. Civialc fait hommage des deux premiers volumes de la

troisieme edition considerablement augmmtee de son traite pra-

tique SUR LES MALADIES DES OR(.A>iES g£NITO-URINAIRES
,
pubUcS

par MM. J.-B. Baillere et His. Dans un avant-propos magistral,

M. Civiale indique les principales causes qui out retarde les pro-

gres de I'art de guerir; il fait connaitre la methode qu'il a suivie

dans I'etude des maladies qui font partie de son traite ; il expose

soramairement les imporlantes ameliorations que la decouverte,

FetaWissement etles applications de la lithotritie out introduites
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dans la connaissance et le traitement de ces maladies. Dans une
longue et vrainient savante introduction intitulee considerations

generates, il donne un resume complet de tout ce que Ics progres

de la science ont appris de I'anatoniie et de la pathologic des or-

ganes genito-urinaires. II traite ensuite successivement dans le

premier volume des maladies de I'uretre, ou des retrecissements,

des lesions organiques qu'ils determinent, leur siege, Icur nora-

bre et leurs dimensions; leurs causes, leur traitement, I'uretroto-

mie, etc. Dans le second volume, des maladies du col de la vessie,

de la prostate et des organes genitaux. Ce qui nous a frappe en

parcourant ces deux volumes, c'est une justesse de vue grande

dans les exposes doctrinaux, une grande clartd dans la descrip-

tion des procedes operatoires, une concision rare sans obscurite

dans le recit des operations.

— M. Dumeril, en son nom et au nom de M. de Quatrefagos,

lit un rapport sur les I'echerches de M. Leon Soubeiran relatives

a I'appareil a venin de la vipere. La glande a venin est du genre

des glandes en grappes composees; on en voit dislinctement les

divers acini disposes avec beaucoup de regularite le long des ca-

naux excreteurs, comme les barbes d'une plume des deux cotes de la

tige, ou mieux encore comme les folioles d'une feuille pennee. Le

nombre des divisions lobulaires varie suivant les individus ; il

est en general de six, sept ou huit. Vers la partie mediane du ca-

nal excreteur, a peu pres au-dessous du bord interieur de I'or-

bite, estunrenflement ovoide, presente jusqu'ici comme une sorte

de reservoir de venin, ou celui-ci serait accumule pour servir au
fur eta mesure des besoins de Tanimal, et decrit comme etant un
reservoir simple. Tres-facilement appreciable ci I'oeil nu, ce ren-

llemcnt presente un diametre longitudinal de 3 millimetres ct un
diametre transversal de 1 millimetre. En I'examinant au micros-

cope, on voit tout autour de ses parois un systeme de follicules

simples qui viennent deboucher dans la cavite et torment un ap-

pareil special non encore decrit. La longueur des follicules plus

nombreux vers I'extremite maxillaire que sur I'extremite glandu-

laire, varie de 0,0:1 a 0,05 millimetres, leur largeur de 0,01 a 0,02

millimetres. M. Leon Soubeiran ne croil pas a la necessite d'un

reservoir; il est dispose ci penser que la secretion se fait d'une

maniere active au moment ou le besoin d'un afflux de liquide se

fait sentir. Si le liquide secrete ne s'ecoule pas continuellement

par le canal du crochet, cela lient k ce que le crochet, en se re-

pliant le long de I'os palato-maxillaire, determine un pli prononce
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dans la direction du conduit, et, par suite, obstme le canal en

rapprochant scs parois I'une contre I'autre. Quand, au contraire,

le crochet est redresse, ce pli disparait, el recoulement du fluide

veninieux ii'eprouve plus d'obstaclcs.

M. Dumeril a fait I'hisloire abregee do toutes les recherches

dont la glande de la vipere a ete I'objet; il a fait ressorlir ce qu'il

y a d'ingenieux, nous dirons presque de merveilleux dans le nie-

canisme par lequel le venin est ari^ete ou emis; il a rendu hom-

mage a I'exactitude des observations de M. Leon Soubeiran ; il a

approuve I'emploi fait par lui de I'acide tartrique etendu d'eau

pour (Ictruire la matiere des muscles et les parties tendineuses,

enrespectant le tissu glandulaire; il a invite le jeunc docteur a

publier sa description avec les beaux dessins qui I'accompagnent;

il a sollicite enfin pour lui les remerclments de I'Acaddmie. Re'-

petons-le encore, M. Dumeril, le doyen d'age de I'Academie des

sciences, est I'academicien raodele; jamais les rapports qui lui

sont conties ne se font altendre, et c'est avec un bonheur edi-

liant, une joie visible, qu'il distribue les encouragements aux

jeunes travailleurs souinis h. son examen. Quel bel exeraple, et

comment comprendre qu'il ne trouve pas plus d'imitateurs

chez des natures d'elite?

— M. Clapeyron sera, lui aussi, un academicien tout bienveil-

lant; il a presente avec une grande sympathie un memoire com-

plet de documents relalifs a I'belice cannelee de M. Vergne, lieu-

tenant de vaisseau. Nos lecteurs connaissent le nouveau propul-

seur et ce qui le distingue de I'lielice ordinaire ; nous n'avons

aujourd'hui qu'a leur apprendre un peu plus amplement les re-

sultals qu'il a donnes, en enregistrantles conclusions des rapports

dont il a ete I'objet,

1. Premiere commission, experiences faites sur le Vigilant. La

moyenne d'utilisation calculee accuse, en faveur de I'helice Ver-

gne, un avantage de 17 pour 100. La vitesse communiquee a etd

plus grande de plus d'un demi-nceud ou de 6 pour 100. Le nou-

veau propulscur tourne avec plus de facilite. L'agitation de I'eau

& la surface pres de I'etambot a disparu; le sillage est plat

comme celui d'un navire k voiles; le tourbillon helicoidal ne

vient apparaitre sur I'eau qu'a 7 ou 8 metres de I'arriere.

2. Essai fait sur l'AvsTmuTz; rapport de M. le lieutenant de

vaisseau Layer. Avec les anciennes helices, les chaudieres four-

nissaient c'l peine /i2 tours; les trepidations fatiguaient les ma-

chines; aujourd'hui, la machine tourne avec facilite et une re-
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gularitetres-remarqaable; done on gagncra a augmenter autant

que possible le non)l)re de tours. La vitessc maximum signalee

dans le devis est de 9 nceuds avec toutes voiles du grand largue

et 43 tours; nous avonseu plusicurs fois 8 nceuds par calnie avec

12 fourneaux aliames sur 20. Le sillage du vaisseau etait plat

comme celui d'un navire h voiles; nous n'avons remarque aucun

sympt6me de trepidation; on a pu suivre la nuit, grftce a la phos-

phorescence de la mer, la masse d'eau lancee par le propulseur;

on la voyait fder sur I'arriere directement dans le sens de la

quille en prenantla forme helicoidale, UAusierlitz gouverne fort

bien a la vapeur ; en calme et a la vitesse de 8 noeuds, il demande

un quart de tour de barre a babord. En resume, pour les cas ou la

comparaison est possible, le nouveau propulseur de VAusierlitz

est bien superieur a celui qu'il a remplace; I'absence des remous

et des trepidations communique au nouvel appareil une facilite

remarquable de rotation.

3. Traversee de Cherbourg a Brest. — VAusterAtz a file neuf

noeuds, avec quarante-sept ou quarante-huit tours, VUlm, de

650 chevaux, marchait I'annee dernifere beaucoup mieux que

YAusterlitz, dont la machine n'est que de 500 chevaux, Cette

fois les deux vaisseaux ont mouille en rneme temps. A quelques

petites oscillalioi^s pres, ils ont toujours marche de conserve.

Avec du cbarbon ordinaire, le loch de [Viusterlilz a accuse dix

nceuds, pendant que i'h'elice faisait cinquante ou cinquante et un

tours, sans qu'il y ait eu de trepidations.

Fort de ces documents, M. Clapeyron a afOrme neltement que

I'hehce cannelee Vergne, parfaitement rationnelle en Iheoric, et

qui s'est si bien condnite dans I'application, merite de fixer I'at-

tention de I'Academie.

— M. Clapeyron depose en outre un Memoire d'un ingenieur

des ponts et chaussees, sur le phenom6ne de la barre ou du

mascaret qui accompagne I'entree de la maree vers I'embouchure

des grands fleuves. La raison ou la cause qu'il assigne a cette

elevation subite et tumultueuse, est celle qui a etc souvent don-

nee par M. Eabinet. II montre comment cette elevation diminue

en general quand le ht devient plus profond, et comment les

travaux executes pour rendre les ileuves et les rivieres plus

navigables, tendent a faire disparaltre cette crue autrefois si

redoutable a I'embouchure de la Seine, ou les observations qui

servcnt de base a ce travail ont ete particuheremeut faites.

— M. de Verneuil demande I'insertion dans les comptes rendus
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d'linc lettre dans laquelle M. TchihatchefT fait ressortir les if'sul-

latsdcsa dei'ni6re exploratiou en Asie Mineure, rimportance des

decouveites geologiques qu'il a faites, etc.

— ^\. Claude Bernard analyse la seconde partie des recherolies

de M. Callibiac6s, jeune docteur grec", relatives k I'influcnce

exercce par la chaleur sur la contractilite des organes. Le resultat

le plus important de ce travail serait que I'influence de la chaleur

sur les organes de la vie physiologique est Ires-sensihle

,

tandis qu'elle est nulle sur les organes de la vie animale. Cer-

tains organes aussi qui ne sont pas influences k I'etat adulte, le

gesier, par exemple, des oiseaux, seraient iniluences a I'etat

embryonnaire. A I'aide d'instruments ingenieux, M. Caliibiaces

dit etre parvenu k compter et a mesurer les mouvements vibra-

tiles des muqueuses.

— M. le marechal Vaillant, en I'absence de M. Le Verrier, lit

le rapport sur Teclipse totale de soleil du 7 septembre, observee

a Payta. II a eu la bonne idde de faire agrandir le dessin qui

montre les protuberances rouges, et de I'exposer a tons les re-

gards.

— M. Claude Hernard presente en outre un travail de M. le

docteur Debeauvais, sur les odeurs que cortaines substances

communiquent aux urines. Tout le monde connalt I'odeur des-

agreal)le que rendent les urines apres qu'on a mange des asper-

ges; on sail aussi que I'urine des personnes qui ont respire de

I'essence de terebenthine en assez grande abondance, ilegage une

odeur de violette tres-caracterisee. Or, M. Debeauvais s'est assure

que les urines ne deviennent ainsi odorantes que lorsque les

reins sont a I'etat normal ou sains; des que les reins sont devenus

malades, ils perdraient la propriete de communiquer aux urines

I'odeur qu'elles doivent prendre naturellement , de sorte que.

en general, I'absence d'odeur devient un caract^re pathologique

et diagnostique de I'alteration morbide.

— M. Delafosse, prolesseur de mineralogie au Museum d'his-

toire nafurelle et a la Faculte des sciences, fait hommage du pre-

mier volume de son Noiweau cours de mineralogie, comprenant

la description de toutes les especes minerales avec leurs appli-

cations aux arts. Nous ne pouvions apprendre une plus heureuse

nouvcllo : M. Delafosse est I'eleve, le coUaborateur, I'editeur, le

successeur d'Haiiy; il est le dernier representant de la grande

ecole francaise; il aura ses coudees franches dans cos trois

grands volumes in-8", qui feront partie des nouvelles suites ci
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Buflfon ,
publiees par M, Roret; il profitera noblement de sa

liberie d'action pour perpetuer les traditions dont 11 est i'heureux

depositaire, et 11 saura, mieux que tout autre, les completer par

un expose dc la science moderne, de ses progres, de ses decou-

vertes. Le premier volume contient les notions preliminaires,

excellent resume d'histoire naturclle gcneralc, les proprietes

geometriques, physiques et chimiques des mineraux. II est ac-

compagne des deux premieres livraisons d'un bel atlas, bien des-

sin^, bien grave.

Seance du lundi 18 oclubre 1858.

Les observations de la comete ont evcille chez M. Eiot des sou-

venirs qui meritcntd'Otre prisen consideration. '(Les inferessantes

observations que M. Chacornac vient de communiquer a I'Aca-

demie sur la comete de M. Donati, particulieremcnt la curieuse

remarque qu'il a faite d'enveloppes lumineuses, distantes entre

elles, qui se sont formees successivement autour de la nebulosite

centrale, ont rappelc a ma memoire que des plienoui^nes d'une

nature semblable ont ete vus sur la comete de 18H, par Olbers

et le premier Herschel, qui les ont tons deux soigneusement

suivis, etudies, mesures et decrits avec beaucoup de details. J'ai

eu I'occasion de rassembler tous les resuliats de leui'S obser-

vations sur ces parliculariles singulieres, et d'en etablir compa-
rativement, d'apres eux, les consequences physiques, dans deux

articles inseres au volume du Journal des Saoants, de I'annee

1831, pages 612 et 652... On m'a adresse, ce matin, un fragment

de journal imprime aux Etats-Unis d'Amerique, ou M. Mitchell,

astronome attache k I'observatoire de Cincinnati , rend compte

des singuHeres apparences qu'il a remarquees dans la comete de

M. Donati, en retudiaut avec le grand refracteur de cet etablisse-

ment et des grossissements varies, depuis 100 jusqu'a 500 dia-

metres. 11 y mentionne aussi la formation d'enveloppes annu-

laires, mais avec moins de details qu'on n'en trouve dans la

communication de M. Chacornac. »

— M. Trecul lit un memoire sur les vesicules colorees ou

chromuliferes.

L'abondance des matieres nous force a en remettre I'analyse

au prochain numero.

— M. le docteur Bouchut lit un memoire sur un mode de trai-

leraent de I'angine couenneuse que nous analyserons prochaine-
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ment, ainsi que la note int^ressante liie par M. le docteur Beau

sur les papilles dc la langue.

— M. le docteur Bonnafond lit sur les osselets de roreille et

sur la membrane du lympan un memoire imporlant t'l la fols et

interessant, car il traite d'un sujet encore peu etudic. Voici les

conclusions

:

1° La membrane du tympan, au lieu de simples mouvements

de tension et de relftchement generaux, eprouve des tensions et

des reiadiements parliels, sous I'influence des muscles petro-

mallcal et pyramido-stapeal

;

2° Ces deux muscles constituent les seules puissances actives

des mouvements du tympan et de la chainc des osselets; et ils

sont anlagonistes quant a la partie de la membrane qu'ils tendent

separement

;

3° Cette membrane peut bien vibrer, sous I'influence des sons

qui viennent la frapper, mais elle ne peut les transmettrc aux

parties plus profondes de I'oreille, sans subir des degres de ten-

sion ou de relachement par Taction de ces muscles;

k" Bien que I'integrite du tympan no soit pas absolument neces-

saire a I'audition simple, sa lesion entraine toujours une aberra-

tion dans la perception des sons

;

5" Dans les perforations de sa partie anterieure, I'oreille est

moins accessible au notes graves, tandis que le conlraire s'ob-

serve, pour les tons aigus, dans les monies lesions de la partie

posterieure

;

6° Les osselets de I'oreille moyenne ne sont pas absolument in-

dispensables au mecanisme de I'ouie, pourvu toutefois quel'etrier

seul soit resle intact et a sa place

;

1° La chute de I'etrier, en livrant passage aux liquides conte-

nus dans le vestibule etle labyrlntlie, entraine toujours la surdite

et avec une rapidite qui est en rapport avec celle que le liquide a

mise a s'ecouler. (Cette conclusion est entierement con forme a

celles que M. Flourens a deduites de ses experiences sur les

oiseaux.)

8" Dans ce cas, si I'oreille a conserve un peu d'audition, elle

pourra bien etre sensible au moindre bruit, mais elle aura perdu

toute aptitude ii recevoir I'impression simultanee de plusieurs

sons

;

9° Les conditions necessaires & une bonne oreille musicale

doiventresider (abstraction faite de I'intelligence) dans un accord
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parfait enfre I'arliculation malleo-tympanale, d'une part, ]a

membrane du tympan et ses muscles moteurs de I'autre;

10° Les examens fails sm' plusiem-s chanteurs emerilcs m'ont
demontre que le tympan etait chez eux dispose de maniere a re-

cevoir egalement et directement les sons sur toute sa surface;
11° La direction oblique et tres-inclinee de cette membrane,

par rapport a I'axe du conduit auditif, constitue une disposition

vicieuse qui , en affaiblissant rouie, rend roreille tres-rebelle a
certains sons.

— M. Guerin-Menneville met sous les yeux de I'Academie quel-
ques individus vivants des vers a sole du chene, et un paplllon
recemment eclos; ces vers proviennent du troisieme envoi de
cocons vivants fails par M. Perrottet, et d'une education faite a

Lausanne, par M. Chavannes.

— M. Geoffroy de Saint-IIilaire pr<^sente, au nom de M. Glrard
de Cailleux, medecin en chef de I'asile dcs alien^s d'Auxerrc, une
note sur un monstre xypbodime a deux totes, qui sera soigneu-
sement etudie par une commission composee de MM. Dumcril,
Serres et Geoifroy de Saint-Hilaire.

— M. E. d'Amico cnvoie de Palerme un element d'une nouvelle
pile de son invention qui a I'avantage de fonctionner pendant un
temps tres-long, et qui aurait ete employe avec succes au service

des telegraphes.

— M. de Galigny scmble croire que la machine hydraulique
employee aux travaux de percernent du mont Cenis est pureraent
et simplement un appareil de son invention, et il adresse h ce
sujet une reclamation soumise au jugement de MM. Poncelet,
Piobert et Morin.

— M. de Lastelle appelle I'attention sur le nouvel appareil en-
registreur qu'il designe du nom de chrono-barometrographe; les

comptes rendus ne nous en ont rien appris, pas plus que d'un
supplement aux observations sur la capriflcation adresse du fort

Napoleon en KabyHe, par M. Leclerc.

— M. Eisenmann, de Wurzbourg, reclame h son tour la prio-
rite des idees emises par M. Burdel sur les causes de I'impalu-
dation.

— M. Baudrimont avait [adresse, sur I'originc et la nature des
cometes, une nofc qui devait contenir des idees nouvelles et ori-

ginales; s'il I'avait communiquee au Cosmos, le monde savant en
aurait su quelque chose, mais les comptes rendus n'ont pas dai-
gne Fanalyser.
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— i\I. I'abbe Zantedesclii fait hommage de cinq brochures,

doiit voici les litres ou i'objet

:

1° De la prei)aration du collodion instantandment impression-

nable et d'un nioycn de lui conserver sa sensibilite primitive;

2° Des differences qui existent entre les elTets produits par la

lumlere et par le calorique sur les chlorures et les iodures d'ar-

gent

;

3° Des radiations chimiques et de la necessite de separer leur

foyer de ceux des irradiations caloriques et lumineuses, pour ar-

river t la purete et a la perfection des epreuves photograpbiques

obtenues avec les iodures d'argent

;

lx° Des limites de rimpressionnabilite des substances photogra-

pbiques; de I'influence des surfaces dans les phenomenes photo-

"•eniques, de leur nature chimique et des ameliorations apportees

a I'art heliographique

;

5° Sur I'influence du vide el de certains gaz dans les pheno-

menes chimiques que presentent les iodures d'argent exposes a

la lumiere solaire.

— M. le docteur Jackson dans une lettre h M. Elie do Beau-

mont (ionne des details sur quelques mines de cuivrc ct d'or de

la Caroline du Nord.

La mine d'or, d'argent et de plon'ib de Silver-Hill fonrnit un

uiinerai dont la valeur est de 2 500 h 5 000 francs par tonne; avec

I'excellente machine Slaver a cylindredu pays de Calles, on traite

jusqu'^ 2 tonnes de mineral par jour.

La mine de cuivre de Gardaen comprend un lilon de quartz

rempli do pyrites de cuivre d'une grandc purete, et une sorte de

pyrite decomposee, appelee gossan, qui donne 800 grammes d'or

par 100 kilos de mineral.

La mine d'or de Steel est un riche filon d'or dans un schistc

argileux contenant des veines de quartz et de pyrites sulfu-

reuscs; le mineral le plus riche vaut plus de 150 francs les

100 kilos.

Nous ne pouvons pas nous dispenser de faire remarquer que,

conlrairement aux prescriptions de la loi ct aux ordres donnes

aux imprimeurs, M. filie de Beaumont ne parle dans cet article

que dollards, livres, cents, etc.

— M. Faye fait une communication verbale sur les dessins de

la comete Donati, par M. Bulard; nous sommes heureux de re-

produire ici I'hommage rendu par le savant academicien a I'ha-
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bilet^ de M. Bulard et k I'excellence des telescopes de M. Fou-
cault.

« Ayant suivi moi-raeme les travaux de M. Bulard avec interet,

je puis certifier que les dessins mis sous les yeux de I'Academie

reproduisent tres-bien la purete, la perfection, que j'ai admirees

dans les images fournies par le telescope de M. Foucault. Je suis

heureux en meme temps de saisir cetle occasion de rendre justice

aux longs et perseverants efTorts de ce savant physicien. Le suc-

ces de son invention a depasse mes esperances, et tout ce que
j'ai vu, en fait de cometes, avec les instruments dont j'ai pu dis-

poser jusqu'ici, m'a semble inferieur. J'ai etd frappe surtout de la

facilite avec laquelle les personnes etrangeres aux observations

astronomiques saisissaient, I'oeil au telescope, tons les details de

cette belle comete et devancaient meme parfois nos remarques

les plus delicates

A mesure que la comete approcbait du peribelie, il s'est forme
autour du noyau, du c6te du soleil, un secteur lumineux sem-
blable a celui que la comete de Halley presentait h sa derniere

apparition, en 1835; seulement I'amplitude de ce secteur de'pas-

sait de beaucoup la demi-circonference : s'il n'avait pas perdu de

sa nettete aux extremites, je dirais qu'il avait pour supplement a

360 degres, un vecteur obscur nettement tranche. L'arc terminal

du secteur lumineux etait d'ailleurs fortement aplati dans le sens

du rayon vecteur de la comete, et ressemblait passablement a

un contour elliptique dont I'aplatissement serait d'un buitifime.

Le 3 octobre on distinguait dans le secteur lumineux deux re-

gions separees par un mince intervalle obscur, conniie si le noyau
eut ete enveloppe de deux atmospheres concentriques et pareil-

lement aplalies.

Les effluves qui conslituaient la queue n'entouraient pas le

noyau ^ la maniere d'une chevelure soutenue en son milieu par
un petit support et relombant des deux c6tes. Loin de la, ces ef-

fluves sembiaient se souder lateralement, ils etaient bordes par le

secteur obscur.

Ces secteurs et la queue elle-menie n'etaieat point disposes

symetriquement par rapport h I'axe de la queue ; leur orientation

respective a subi des changements tout h fait sembiables a ceux
que Bessel a signales pour la comete de Halley. Malheurcusement,
les beaux telescopes de M. Foucault ne sonl pas encore munis
de micrometres; M. Bulard n'a done pu mesurer les angles de
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position si necessaires pour relier geomelriquement ,
jour par

jour, toutes'ces apparcnccs & la direction du rayon vecteur.

j\I. Faye exprime le vceu que les dessins de la comete de

M. Donali soicnt conserves ^ la science ct pujjlies ie plus lot pos-

sible.

— M. Volpicelli, dansune cinquieme leltre adressce a M. Re-

gnaull, decrit deux nouvelles experiences ayant pour objel de

deuiontrer la veiite de la nouvelle tbeorie d'induction electro-

statique formulee par Melloni
,
quelques mois avant sa mort si

prematuree. La nccessite de donner aujourd'hui deux seances de

I'Acadeniie nous rend impossible la reproduction de la lettre de

noire savant ami; nous avouerons aussi fianchemcnt que nous

ne Savons plus a quoi nous en tenir sur cette question tant agitee;

nous avons tout a fait perdu le til de la discussion si longue el si

Vive soulevee entre MM. Belli, Volpicelli, etc. Nous avons ins tam-

menl prie M. Belli, le defenseur de la vieille doctrine, de rdsumer

pour nous ses longs opuscules ; nous conjurons de meme M. Vol-

picelli , le cbampion , Fapotre de la doctrine nouvelle, de con-

denser en quelques pages du Cosmos ses cinq lettres h M. Re-

gnault , ses nombreux article de la Bibliotheque universelle de

Geneve, des actes desNuoviLincei, etc., etc. Nous dirons cepen-

dant des aujourd'bui qu'il croit avoir mis bors de doute par ses

dernieres experiences les lois suivantes : il exisle entre I'induc-

teur el I'induit une action autre que I'aclion rectiligne; raclion

inductive occupe un certain espace autour de I'inducteur ;
i'in-

duction curviligne ou exercee suivant une ligne courbe est une

realite; les deux electricites contraires existent sur tousles points

de I'induit, et voila pourquoi il ne manifeste aucune tension, au-

cune mobilite electrique, etc.

— M. Marcel de Serres, a i'occasion de I'analyse de I'arrago-

nite verte de Gerfalco, en Toscane , signale la presence de celte

belle espece minerale dans les terrains jurassiques de San-Carlo,

de Fiume di Nisi, dans la province de Messine. Les arragonites

de ces deux localites contiennent de la strontiane et perdent par

Taction de la cbaleur la belle couleur qui les caracterise; si on

continue k les calciner, elles se desagregent et tombent en pous-

si6re. Elles doivent tres-probablement leur belle couleur verte

aux oxydes de fer ou de cuivre qu'elles contiennent.

Imprimerie de W. Kemquet et Cie, A. TaAMBtAX ,

rue Garanciere, 5. ftroprietaiie.gerant.
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NOUVELLES DE LA SEMAINE.

Nous avons enfin recu de M. le professeur William Thomson la

reponse aux questions que nous lui avons posees relativcment au

cable transatlantique, et nous nous faisons un devoir de les pu-

blier promptement.

Inverclos. — He d'Arran, 23 octobre 1858.

« Je me suis emprcsse de recueillir les fails dont j'avais besoin

pour vous repondre, et je puis maintenant vous assurer que
vous avez ete parfaitement exact en affirmant que les 99 mots du
message de la Reine ont passe a travers le cftble en 67 minutes.

II est vrai que la transmission de ce message a ete une operation

longue et ennuyeuse; elle a dure ISlieures; mais cela tenait uni-

quement k la grande difflculte avec laquelle alors on interpre'tait

les signaux a Terre-Neuve. Quand nos correspondants eurcnt recu

I'ensemble complet des signaux, ils les repeterent et les renvoyerent

a Valentiaen epelant completement chaque mot, et cette REPETixioiv

NE DURA QUE 68 MINUTES, cu y comprcuant le signal initial attach

et le signal terminal finis, sans qu'il y eut eu aucune erreur. La
Vitesse moyenne de transmission etait alors d'un mot et demi
par minute pour les depeches envoyecs de Terre-Neuve a Valen-

tia; et souvent cette vitesse a ete considdrablement plus grande.

SoixANTE-SEizE MOTS fomiant le message des directeurs de New-
York's, New-Foundland's et London's Telegraph company aux
directeurs de Atlantic Telegraph company furent transmis en
36 MINUTES de Terre-Neuve, et recus sans faute a Valentia, Le
20 aoilt une courte depeche de 13 mols, contenant 60 lettres, fut

transmise et parfaitement lue h Valenlia en 7 minutes.

Pendant que les depeches etaient recues avec une si bonne
Vitesse, et lues si facilement & Valentia , on eprouvait, au con-
traire, une tres-grande difflculte h communiquer avec Terre-

Neuve, a travers le cftble; et, jusqu'au 20 aout, la vitesse d'un

demi - mot par minute fut rarement atteinte ; il est donteu.v

meme qu'on I'ait obtenue. La nuit qui preceda le 20, on repondit

de Terre-Neuve par I'affirmative h une depeche ainsi concue :

Lisez surle galvanometre Thomson. Le 21 aout nous silmes qu'ils

avaient introduit mes instruments dans le circuit. Leur depeche
etait: Land galvanometer in circuit, signals beautiful. Immedia-
tement apres nous leur envoyames une depeche de 35 mots, qu'ils

comprirent d'un seul jet; et, k partir de ce moment, ils recurent
Septifeme aiinue. — T. XUI, 6 novembre 1858.J 18
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les communicalions avec la iiicnic J'acilite que nous, sans que

jamais la vilcsse de transmission fut inferieure a celle d'un mot
par minule.

A Valentia, dans la nuit du 9 aoAt, lorsque les lettres et Ics

mots comuiencerent pour la premiere fois a venir par le cable,

je placai un de mes galvanomelres de terre dans le circuit, et

j'appeiai I'altenlion de M. Whilehoiise sur sa valeur comme appa-

reil rccepteur des signaux de Morse. Je parlis le ma I in suivant

pour Glasgow et Londres et rcvins le 21 a Valentia; je trouvai

jjion galvanometre regulierement iiistalle, et j'appris que toules

Jes depeches expediecs avaient ele lues sur cet instrument. Les

deux premiers jours, le 10 et le 11, on mit aussi le Relais de

M. Whitehouse dans le circuit, et plusieurs lettres furcnt recues

parlui; mais M. Whitehouse lui-meme se resigna h I'abandonner,

tant Tavantage etail grand en faveur du galvanometre. Durant la

nuit qui suivit le 21, nous transmimes cette depcche : « Servez-

vous du galvanometre Thomson. » Nous la renouvellames chaque

jour, mais sans recevoir aucune reponse, jusqu'au 19 aoCit, jour

a parlir duquel mes instruments fonctionnerent aux deux exlre-

mites.

Apres diflerents essais tentes le 10 et le 11, 1'emploi a Valentia

des bobines d'induction I'ut abandonne, et une pile de Daniel ii

poussier de bois fut forcement mise en train cotr.me le seul

mojcn eflicace de transmission, a I'autre extremite du circuit,

de signaux intelligibles. A partir du 11 aout cette pile fut exclu-

sivement employee, a I'exception de quelques nouveaux essais

de bobines qui donnerent les mfimes resultats negatifs. Depuis

que la ligne a failli, de grands appareiis magneto-electriques ont

ete mis en oeuvre par M. Henley, mais rien n'a encore appris qu'il

ait reussi ci transmetlre des sigtiaux. Depuis le debut de I'entre-

prise, je n'ai pas cesse de conseiller et de delendre I'usage ex-

clusif des piles de Daniel comme grandement preferable aux bo-

bines d'induction, pour la transmission de signaux quelconques a

travers un long cable sous-marin; mais le sysleme de i\I. White-

house elait une des bases sur lesquelles la Compagnie du tele-

graphe atlantique avail ete fondee, et le savant physicien ne vou-

lut jamais admettre qu'un autre systeme de courants piYt procurer

les memes avantages que le courant d'une bobine d'induction

bien construite. II parait cependant que ma pile installee aTerre-

Neuve a reussi ;!i transmetlre une communication parfaitement

distincle : « Daniel dons le circuit, » a travers le ciible, alors que
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depuis sept semaines tous les appareils cl'induciion avaient ^td

impuissants a transmettre un seul mot intelligible.

En ce qui coucerne Ics instruments actucllement en usage aux
deux stations, voici en qnelques mots I'etat des Glioses. A Valen-

lia tout le travail a ete fait par ma pile et mon instrument recep-

teur. Aucune depeche n'a ete envoyee autreraent. Cliaque lettre,

chaqne mot, chaque ddpeclie, out ete lus exclusivement siv men
galvanomfetre. Aucune depeche complete n'a ete recue p.i' ie Re-
lais, et n'a permis de dechiffrer que des lettres, des portions de

mots, tout au plus un petit nombre de mots. Terre-Neiive jusque

dans les dorniors jours a exp^die les depeches par une bobine

d'inductiou de M. Wliitehouse , et jusqa'au commencement de

septembre, alors que la ligne a failli, nous avons lu sans difiicuM

tous les signaux. A Terre-Neuve aussi on se servit d'abord des

instruments Wliitehouse pour recevoir les depeches; iiiais on

reussit tres-dil'ficilement et tres-rarement a les dechiffrer com-
pletement jusqu'a ce qu'on se rendit a I'lnvitation de lire sur le

galvanoraefre Thomson. On ne reussit jamais a deviner les indi-

cations du Relais; et tout ce quifut dechiffre avantl'introduction

du Land galvanometer, fut lu, je crois, sur mi galvanom^tre or-

dinaire de telegraphe.

Voila les faits raconles par I'autorite la plus competpnte que

nous ayons pu invoquer; ils prouvent que le Cosmos eSait mieux
informe que ne I'ont ete les Debats. M. Thomson nons adresse en

meme temps, et nous Ten remercions , une description plus de-

taillee de sa pile Daniel a poussier de hois et de son rdcepteus,

nous la publierons dans une de nos prochaines livraisons.

— Nous avons reru aussi de M. Wheatsione quelqiies details

sur ses nouveaux appareils telegraphiques, avec un spocimen de

depeche transmise. Tout ce que nous pouvons dire aujourd'hui,

c'est quel'instrument appele a un emploi universel sur les lignes

de grand trafic est un petit telegraphe imprimant en points pa?--

faitement nets, traces en encre noire sur du papier blanc ordi--

naire. 11 n'exige aucun relais; il pointeeu caracteres tres-lisibles

ouATRE CEXTS i.ETTRES PAR miinute; ot ccla daiis que!qne langue

connue ou inconnue que soit expediee la depeche , alors meme
qu'elle serait expediee en chill'res.

— M. Fox-Talbot a tenu sa promesse, il nous a adrpssi* des

(ichanlillons ou specimens de ses nouvelles gravures photogly-

pliiques; nous serons heureux de les soumettre au jugenient des

amateurs. Tout ce que nogs pouvons dire nous-meuK;, c'est
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qa'elles sont evidemmont sans relouchos, supc'rienres h lout ce

que nous avons vu en ce genre , et vraiment ;compavables ix des

photographies sur papier. Ce sont pour la plupart des copies

d'epreuves sur verrc albuniine de M. Ferrier.

— Nousdevons enfln accuser leception de nomhrcuses obser-

.vations de la comcte ou disserlalions sur la comele a MM. Bond

de Cambridge (fitats-Unis), Prazmowski, directeur de I'observa-

toire de Varsovie, Baudrimont, professeur de chiniic h la facuM

de Bordeaux, Dubois, professeur .'i I'Ecole navalo do Brest,

Caillaud, horloger ct savant amateur h iNantcs, etc. Nous analy-

serons avec soin les observations; nous exposerons rapidement

les idees ou les theories ;
puissentnoshonorablescorrespondants

comprendre que les systemes ou les hypotheses n'ont pas droit

a autant d'egards que les faits ou les donnees positives

!

— La grande nouvelle photographique du jour est la lettre

^crite par sir John lierschel au redacleur des Photographic

Neivs, sur le nouveau metal problematique jia!o?im??( dont nous

avons dit quelques mots dans notre comple rendu des seances de

I'Association britannique.

ColiingwooJ, 13 octobre 1858.

(( J'envoie dans cette lettre des echantillons d'un papier prepare

avec une solution contenant le junonium et du nitrate d'argent

;

et aussi des echantillons prepares de la meme maniere avec I'iod-

hydrate et le brorahydrate de potasse, le hiarseniale de potasse,

I'arsenite de sonde, et enfin avec le nitrate d'argent seul. Tous

ces echantillons ont ete exposes simultanement sur la moitie de

leur surface, pendant soixante secondes, a la lumiere ditTuse, par

un ciel convert de nuages tres-epais. Yous remarquerez une grande

difference d'action entre le papier prepare au junoniale de soude

et le papier prepare a Tarsenic. Je n'ai pas encore decrit ce metal,

quoique je I'aie dejk isole d'une maniere satisfaisante;je propose

de I'appeler junonium; c'est le premier terme d'un groupe de me-

taux, objets actuels de mes recherches, et pour lesqucls je pro-

pose les noms de Junonium, Vestium, Neptunium, Asto?um, Ile-

beium, en supposant que les caracteres par lesquels ils me sem-

blent differer les uns des autres soient etablis suffisamment; je

me reserve de vous donner plus tard les explications que vous

me demandez,

»

M. Crookes ajoute : « La sensibilite du junoniate de soude est

si grande, que pendant que le papier prepare au nitrate d'argent



COSMOS. 561

seul ne montre aucune trace d'action de la lumiere, le papier

au junoniate est colore d'une teinte chocolat foncee, tres-iiche.

Nous avons recu un echantllloii de ce sel, et nous nous occupons

de le soumeUre a raction des diffe'rents rayons du spectre ;sa

sensibilite le rend tres-propre a ce genre d'experience. »

Faits de scieoce.

ASSOCIATION I5RITANNIQUE POUR l'aVANCEMENT DES SCIEINCES.

Section des sciences phtjsiques et mathematiques. (Suite.)

M. Ladd lit une note sur quelques modifications qu'il a appor-

tees a la machine d'induction de M. RhuuikorfT. La longueur to-

tale du fil secondaire dans lequel doit naitre le courant d'induc-

tion ou rc'Ieclricite de tension est de i 800 metres ; le noyau
interieur forme de fils de fer n" 22, recuits avec soin, a 32 centi-

metres de longueur et 4 centimetres de diametre. Le fil principal

ou inducteur doit avoir un diametre assez grand pour laisser pas-

ser librement et sans resistance tout le courant de la pile , et il

doit etre en quantite suffisante pour saturer de magnetisme le fer

du noyau. M. Ladd s'est arrete a trois couches formees avec un
fil de cuivre continu, n" 12, recuit avec soin; s'il y avait plus de

couches, le fil secondaire se trouverait liors de I'influence magne-

tique du noyau. Le fil secondaire est du n° 35 ou au-dessous; il

est reconvert de soie ; il faut le deposer en couches parfaitement

unies, I'isoler completement du fil principal, et isoler de meme
parfaitement ies couches les unes des autres. Le meilleur milieu

isolant est la gutta-percha, la plus mince qu'on puisse trouver

dans le commerce ; c'estla seule qui ne puisse pas etre adulteree;

il est vrai qu'elle est toute percee de petit trous ; mais on n'en

obtient pas moins un isolement parfait entre les diverses couches,

pourvu qu'on interpose au moins six epaisseurs de gutta-percha.

II faut proteger avec le plus grand soin les extremites des couches,

afin querelincelle ne saute pas de I'une a I'autre. Le condenseur

doit etre forme d'au moins cinquante feuilles minces d'etain, de

neuf decimetres carres de surface; ces feuilles doivent etre sepa-

rees les uns des autres par trois feuilles de papier vernis ou de

gutta-percha mince. Les feuilles alternees d'etain doivent etre

unies ensemble, de maniere a former comme deux p61es qui se

rattachcront aux deux cotes de rinterruptear. On peat mettre le

condenseur soit dans i'interieur de la base de la machine, soit
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dans line boitc separee, M. Ladd pr(?,f(^re cette seconde disposi-

tion. La puissance de la macliine depend surlout de rintcrrupteiir

qui doil pouvoir maintenir le contact jusqu'a ce que le maximum
de magnclismc soit develo])pc, et qui doit pouvoir ronipre le

contact aussit6t que I'induction par le fer aimante commence.
Ces conditions sont remplies dans I'apparcil de M. Ladd. La pile

qu'il emploie est une pile de Grove de cinq elements ; les feuilles

de platinc immergees ont 13 centimetres de hauteur sur 7,7 cen-

timetres dc largeur , ce qui fait une surface totale de loO centi-

metres Carres. Avec une machine ainsi construite, on obtient sans

peine des etincelles de 10 centimetres de longueur; on pourrait

mettre le feu ci la fois a cinquante-six trous de mine charges de

poudre.

M. Ladd exprime I'opinicn que les machines a induction sont

encore dans Tenlance, et qu'avec beaucoup de perseverance on ar-

rivera a construirede pelits appareils portatifsqui suffa-ont plei-

nement & la correspondance transatlantique enlre I'Angleterre et

i'Amerique, qu'on n'obtient aujourd'hui qu'avec des appareils tres-

lourds et des piles plus lourdes encore. Le maximum de longueur

des etincelles obtcnues par M. Ladd avec un fd secondaire ou in-

duit, long de pres de 10 kilometres, a etc de 15 centimetres.

— M. Gassiot a beaucoup etudie I'apparence phosphorescente

que prend la decharge eleclrique dans le vide, au sein de tubes de

verre en flint-glass, ou dans la composition desquels il enlre de la

potasse. 11 avait remarque que, sous certaines conditions, la de-

charge electrique transmise a travers un tube de verre en flint-

glass oil Ton avait fait le vide, rendait le verre tres-phosphores-

cent , et que cette phosphorescence se manifestait par une

couche de lumiere bleue intense repandue sur les parois du tube,

tout autour de la lumiere slratifiee. Dans d'autres tubes qu'il avait

recus de M. Gessler (de Bonn), lalueurpliosphoiescente etait, au

contraire , legerement verte. Or, il s'est assure que cette diflfe-

rence d'aspect de la lumiere phosphorescente depend unique-

ment de la composition du verre. Le verre allemand contient de

la potasse et ne renferme pas de plomb; le verre anglais, au con-

Iraire, contient da plomb. En prenantun tube dont les exlremites

soient en verre allemand et la portion centrale en verre anglais,

on fait ressortir parfaitement la difTerencc entre les couleurs des

lueurs phosphorescentes el la diflerence dc composition des

Torres.

— M. Gassiot appelle rallention sar une autre experience inte-
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ressantc. II prend un marteau d'eau recemment et parfailement

construit, c'est-a-dire tout a fait vide d'air, il le recouvre en

partie a ses deux extremites de feullles minces d'etain ; 11 unit

I'une des armatures avec le fd terminal exterieur, I'autre arma-

ture avec le fil terminal interieur d'une machine d'induction, et il

voit la decharge electrique se propager sous forme d'ondes a tra-

vers le centre du tube. Mais quand on a fait cette experience plu-

sieurs fois, le vide interieur du marteau d'eau est attere, on ne

pent plus obtenir le bouillonnement de I'eau dans la boule en

cliauffant le tube avec la main. Le passage de relectricite a done

modifie I'atmospMre du tube; pent etre qu'une certaine quantite

de vapeur d'eau a ete decomposee , et que le tube contient de

I'oxygene et de I'hydrogene a I'etat de gaz.

— M. Dircks a invente une charmante disposition optique a

I'aide de laquelle il fait apparaitre dos spectres et produit des

illusions siugulieres. II portage en deux compartiments
,
par

une large glace sans tain, comme on en fait bcaucoup aujour-

d'hui, la salle dans laquelle la scene doit se jouer. Dans le pre-

mier compartiment a gauche i! place les acteurs dont on ne devra

voir que les images deslinees a representer les spectres ou reve-

nants ; dans le second compartiment a droite il installe les acteurs

qui devront etre vus en personne; les spectateurs sont installes

dans I'obscurite au-dessus dn premier compartiment de gauche,

Dans cette disposition , evidcmment , si la scene commence, les

spectateurs verront directement, a travers la glace, les acteurs du

second compartiment, ils verront par reflexion seulement ou

dans leurs images formees au sein du second compartiment ot

melees aux acteurs vus en personnes, les acteurs situes au-des-

sous d'eux dans le premier compartiment. Ces images reflecJiies,

beaucoup moins lumineuses, ferontTefict d'ombres vivantes, d'e-

tres revenus de I'autre monde; on pourra les faire avancer, re-

trograder , sortir ou rentrer & travers les murs, en faisant varier

la distance a la glace des acteurs qu'elles representent, et Ton

obtientra des effets vraiment extraordin aires. C'est assurement

une excellente idee.

— Le reverend M. Earnshaw a fait sur la theorie mathema-
tique du son des remarques tout a fait imprevues et d'une tres-

grande portee. Jusqu'ici pour pouvoir integrer I'equation aui

dififerentielles partielles du son, on etait reduit ci faire une hypo-

thfese particuliere, a egaler a I'unite un certain coefficient diffe-
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rentiel,
^f;-

, do maniere k reduire TequaUon du son a ]a forme

^1 = n-^' On nc se faisait aucun scrupule de cclle simplifi-

cation, on ne songeait pas meme h se dcmander ce que signifiait

rhypothese admise dc /= !, ce qu'ellc supposait dans la cons-

titution physique du milieu dans lequel le son se propage. Or,

Toici que M. Earnsliaw arrive k demontrer : 1" que supposer

^= 1, c'est admcttreimplicitement que le milieu, c'est-a-dirc

I'air, au lieu de diminuer, devrait au contraire augmenler de vo-

lume quandlaprcssion augmente; c'est done donner k Fair une

constitution incompatible avec les faits et avec sa nature ;
2" que

I'equation simplifiec^ ==
y-
1^> "'est pas une premiere approxi-

mation, mais une identite o= o, d'o^i Ton ne peut rien conclure,

sinon que riiypotliese -p est inadmissible ; 3° enfin que I'equa-

tion

r=:F(r-f «/)+/(.r— «()

que Ton donne dans tous les traites comme I'int^grale de I'equa-

tion du son, n'a absolument rien fi fairc avec le son ;
qu'elle s'ap-

plique a la propagation du mouvement ondulatoire dans un mi-

lieu dont la constitution physique est opposec a la constitution

physique dc Fair et de tous les gaz connus.

M. Earnshaw ajoute qu'il a ete assez heurcux pour integrer

I'equation aux derivees partielles du son de la maniere la plus

generate, sans la malencontreuse hypothese admise par ses pre-

decesseurs, et qu'il a pu, de cetle maniere, arriver h mettre en

evidence les "veritables lois et propridtes de la propagation du

son. Ces proprietds Font d'abord inquidte, parce qu'elles sem-

blaient elre en contradiction avec les faits et les theories ad-

mises. Dans la nouvelle thdorie, en eflfet, la vitesse de propagation

d'unson dansFatmosphere depend du degre de violence avec le-

quel il est produit, et non pas, comme pour la lumiere, de la seule

ongueurd'ondulation; desorteque lessons de divers tons, hauls

ou bas, se propageronL avecla meme vitesse, s'ils se ressemblent

dans leur generation, c'est-&-dire s'ils ont ^te engendres sans

violence, tandis qu'au contraire un son violemment engendr-e, le
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bruit da canon, par exemple, se transmettra beaticoiip plus vite

qu'un son faiblement emis , le son cl'un instrument ou de la voix

liumaine. M. Earnshaw ne savait comment faire concorder ce re-

sullat avec Ic lemoignage de tous les experimentalcurs affirmant

que les sons forts et I'aibles so. propagent avec la meme yitesse,

et il en etait tout desole. Heureusement qu'en aiTivant a Leeds,

il a appris un premier fait qui i'a rassure. Dans son expedition aux

mers du uord, le capitaine Parry faisait faire un jour I'exercice

du canon, et il avait arrete que cbaque artilleur ne ferait feu

qu'au commandement donne par i'officier. Or, plusieurs per-

sonnes placees h quelques kilometres de distance llrent la singu-

liere remarque qu'elles eutcadaient le bruit du canon, avant d'a-

voir entendu le commandement de faire feu; le son du canon
prenait done les devants sur le son de la voix de I'officier; ce

qui s'accorde parfaitement avec le resultat matbematique de

M. Earnshaw.

II s'est trouve par une coincidence extraordinaire que I'officier

qui coramandait le feu, sous les ordres du capitaine Parry, etait

sir James Ross, noble vieillard, present a la reunion de Leeds.

L'exercice a feu dont il vient d'etre question , avait precisement

pour objet des experiences sur la vitesse du son; interpelle, sii*

James Koss a confirme pleinement la verite de 1' observation sur

la difiference entre la vitesse du bruit du canon et le son de la voix

liumaine. {La suite au proohain numero.)

— M. Gorenwinder formule coinme il suit les resultats de ses

experiences sur I'assiuiiiation du carbone par les plantes :

1° Les vegetaux exposes a rombreexbalent presque tous, dans

leur jeunesse, une petite quantite d'acide carbonique.

2" Le plus souvent, dans I'age adulte, cette exhalation cesse

d'avoir lieu.

3° Un certain nombre de vegetaux possedent cependant la pro-

priete d'expirer de I'acide carbonique a I'ombre pendant toutes

les phases de lour existence.

U" Au soleil, les plantes absorbent et decomposcnt de I'acide

carbonique par leurs organes foliaires avec plus d'activite qu'on

ne le supposait jusqu'a ce jour. Si Ton compare la quantite de

carbone qu'elles assnnilent ainsi avec celle qui entre dans leur

constitution, on est oblige de roconnaitre que c'est dans I'atmo-

sphere, sous I'influence des rayons du soleil, que les vegetaux
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puisenl une grande parlic du carbone neccssairc a leur develop-

pemcnt.

5" La quantite d'acide carbouique deconiposee pendant lejour,

au soleil, par Ics feuilles des jilantes , est beaucoup plus conside-

rable que celle qui est exbalee par elles pendant toute la nuit. II

leur suffit souvent de Irente minutes d'insolation pour se recu-

perer de cc qu'elles peuvent avoir perdu pendant robscurite.

— Nous reproduisons dans ce qu'elle a d'essentiel une note de

M. Ozanam : Sur les pvoprUtes anesthesiques de Vacide cyan-

hydrique et sur Voxygene comme antidote de ce corps.

M. Ozanam a successivement etudii' les elTcts des vapeurs de I'a-

cide cyanhydrique dilue au 5% au 20' , au UO' et au 100"=; et , tandis

qu'aux doses les plus fortes les etfels sont foudroyants , comme

I'a demonlre M. Flandin, ils sont deja suffisammcnt aflaiblis au

liO" pour ressembler a conx que determine I'oxyde de carbone, et

pour produire, altenuos au 100", une anestbesic passagere ana-

logue a celle que determine I'acide carbonique, mais que Ton ne

pent prolonger comme elle : il faut, en effet, pour reussir, une

deuxieme condition, c'est d'interrompre les inhalations au mo-

ment oil se manifestent les premiers signes d'action de I'acide. On

abandonne alors I'animal & Ini-meme, et Ton voit so derouler

toute la scrie des plienom^nes propres aux substances anes-

thesiques : excitation , coUapsus, reveil. Mais si Ton veut pro-

longer les inhalations jusqu'a ce qu'on ait attcint la deuxieme

periode de coma, I'aniinal tombe pour ne plus se relever.

La periode d'excitation offre d'abord I'image la plus complete

du tetanos. Le corps de I'animal se roidit, se courbe en un demi-

cercle en avant ou en arriere. Puis surviennent des convulsions

tenement violentes, quo I'animal est projete parfois a plusieurs

pieds de distance. Le cceur bat avec une rapidite extraordinaire

;

la respiration est interrompue par la contraction de tons les

muscles. A cet appareil formidable, qui dure 30 k 60 secondes,

succede un collapsus complet. La pupille se dilate rapidement

jusqu'aux dernieres limltes, I'oeil devient sailiant comme dans

rexophtlialmic ; la paralysie des membres est absolue. Mais

tandis que des instruments piquants ou contondants ne peuvent

sortir I'animal de son immobilite, il suffit souvent d'une legere se-

cousse pour renouveler les convulsions. Pendant cette deuxieme

pdriode, la respiration presque abolie ne se reconnait qu'a de

rares hoquets; les battements de cceur sont aussi tres-rares et

tres-faibles. Gependant, si I'onn'a fait absorber d. I'animal qu'une
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dose moderee devapeiirs, le coma, profond d'abord, diminue;

la circulation se regularise, il nc reste plus qu'uii sommeil anes-

thesique qui se prolonge pendant cinq h quinze minutes. Alors,

la sensibilite commence a renaitre, I'iris reprend le premier sa

contractilite , la pupille ses dimensions regnlieres ; bientOt i'ani-

mal rccouvre le mouvcment aux mcmbres antcrieurs, puis aux

membres posterieurs; et 20 a 25 minutes apres le debut de I'ex-

pcrience, il est revcnu h son etat normal. Si la dose de vapours

inhalees a ele trop considerable, le cceur s'efcint des que la

deuxieme periode commence, et I'animal succombe dans I'espace

d'une demi-minute a trois minutes. On trouve, en ouvrant le

corps , le sang veineux tres-noir, mais il rougit promptement a

I'air. L'odeur d'amande amere qu'exhale d'abord le cadavre,

disparait au bout de peu de temps. On le conceit sans peine,

car le sang ne contient plus I'acide en nature; les reactifs n'en

decelent aucune trace, et le carbone doit avoir subi quelque me-

tamorphose. L'acide prussique, respire en vapours, serait done

le seul poison qui donnerait la mort sans laisser d'indices ,
si

M. Jacubowilsch, a I'aide du microscope, n'avait demontre qu'on

rencontre alors les cellules et les tubes nerveux primitifs brises

en plusieurs points.

L'oxygene, I'antagonisle du carbone, semblait devoir 6tre le

meilleur antidote pour en contre-balancer les effets trop violents.

A son contact au sein de I'organisme, l'acide cyanbydrique devait

se decomposer plus facilement, et le carbone surabondant s'eli-

minerplus vite. Ces previsions ont ete realisees, M. Ozanam a

pu, au moyen des inhalations d'oxygene, sauvcr la plupart des

animaux, meme ceux qui avaient respire l'acide au cinquieme.

Tant que la respiration n'etait pas completement abohe , l'oxy-

gene se montrait efflcace. Mais il fallait en continuerl' usage pen-

dant huit k douze minutes au moins, sinon tous les accidents re-

paralssaient, comme si ce corps etait necessaire jusqu'ft ce que

la derniere molecule d'acide prussique ftlt eliminee de I'eco-

nomie.

— Fidele a notre promesse, nous donnons I'analyse du me-

moire de M. Trecul sur les vesicules colorees ou chromulifferes

:

« Les matieres colorantes ne sont pas toujours reparties de

la m6me maniere dans les cellules vegetales. TanlOt elles sont

en dissolution dans le contenu des cellules , tantot elles im-

pregnent meme la membrane cellulaire (bois de campeche

,

de Bresil): tantot elles sont renfermees dans des vesicules
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specialcs donL la membrane est souvcnt si tcnue qii'clles ont die

meconnues par plusleiirs anatomistes. M. Nageli, qui a surtout
observe les vegetaux inlerieurs, les algues principalement, decrit

la vesicule vcrle, mais il ne dit que quelques inols dc la vesicuie
rouge; il uomme seulemeiit les vesicules jaunc etbleue, qui ne
lui sontpas suflisammcnt connues, dil-ii; il ne parle pas du tout

de la Yesicule rose ou violelte. Mes etudes, au contraire, ont eu
pour objet les vegdlaux elcves en organisation, cliez lesquels les

couleurs sont beaucoup plus varices. En void le resullat :
1° Ve-

sicules verles ou chloropliylle. La cblorophylle meparait loujours
en dissolution soil dans le proloplasme plus ou moins dense
qui rcmplit completemcnt les jcunes cellules, et qui se repartit

a leur pourlour quand elles viennent a grandir, soit dans les

petites masses Isoldes ou confluentes qui naissent de cette couche
protoplastique, etendue sur la face interne de la membrane
utriculaire; plus rarement elle nait du nucleus seulement, d'ou
elle se repand ensuite dans la cellule. Ces vesicules se disposent
souvent en pelits amas deprimes ou globuleux que Ton appelie

grains de cblorophylle. " Sont-elles revetues d'une membrane ?

Dans im grand nombrc de cas il m'a ete impossible d'y decouvrir
un tegument; mais, dans une multitude d'autres cas, il en existe

une cerlainement: quiconque etudiera avec attention, se con-
vaincra aisement de Texistencc d'une membrane autour de
beaucoup de grains de cblorophylle ; et s'il fait usage de I'iode

et de racide suifurique, il en decouvrira quelquefois la ou il n'en
avait pas vu par I'observation directe. Pendant la maturation de
quelques bales, celle du Solanum nigrmn,\'[)ar exemple, la vesicule

clilorophyllienne prend des dimensions assez considerables, soit

dans I'interieur des cellules, soit dans le liquide dpanche par la

resorption des cellules meres. Dans cette circonstance on trouve
tous les intermediaires entre des cellules de 0,04'"'" et les vesicules
de 0,002 a 0,003'»'»

; les membranes des vdsicules d'une autre
couleur que la verte sont souvent plus faciles a ddcouvrir. 2° Ve-
sicules rouges. Ces vesicules se montrent dans leprotoplasmape-
ripherique des jeunes cellules. Quelquefois la membrane vesicu-
laire, incolore comme celle d'une petite utricule, enserre des
granules rouges assez nombreux. On observe d'autres modifi-
cations dans les vdsicules des Lonicera etrusca, CaprifoUum,
Lycium vuUjare, Capsicum pseudocapsicum ; souvent le proto-
plasma rouge est rdparti autour de la cavite vdsiculaire en une
couche tanlot d'dgale epaisseur, tantot amincie ou nuUe, sur un
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point ou deux points opposes de la membrane incolore. Cette

couche coloree est si nettement liraitee a rinterieur, qu'il semble

y avoir mie pelliciile comme a I'exterieur. Quand ces vesicules

sont arrivees k leur complet developpement, la membrane se

rompt au point reste incolore et mince; elle se dresse peu &

peu, et Ton a alors des corps fusiformes plus ou moins greles,

qui presentent quelquefois des granules rouges dans Icur int^-

rieur, en sorte qu'ils constituent eux-memes des vesicules fusi-

formes. k" Vesicules jaunes. Les vesicules jaunes sont generale-

ment petites, et quelquefois meme elles ne constituent que des

granules qui s'ctendent dans I'eau et montrent alors leur nature

vesiculeuse. Cependant il en est d'assez grandes dans le calice

de quelques fleurs. Pour bien voir les vesicules des flours jaunes

des composees, il faut les examiner dans les cellules du bord de

la preparation, ou ces cellules no sont pas superposees, car alors

on ne distingue qu'une masse jaune granuleuse. U° Vesicule rose.

La vesicule rose est particulierement interessante en ce qu'ellc

fournit un bel exemple de la transition des vesicules aux cellules.

En efl'et, les matieres colorantes roses, violettes, etc.,remp]issent

ordinairement les cellules qui les contiennent. Cependant on

trouve quelquefois la coulcur rose dans des vesicules eparses

parmi les grains de chlorophylle ou autres vesicules. Les vesi-

cules roses les plus remarquables m'ont ete offertes par le fruit

da Solanum nigrum ; elles sont surtout contenues dans la vesi-

cule pseudo-nucleaire ; leur diamelre varie depuis 0,0u2 ou 0,003

6 0,015 millimetres, alors meme qu' elles sont encore renfermees

dans la cellule mere. Elles naissent aux approclies de la matu-

rite
;
quand celle-ci est arrivee, le liquide rose disparait et est

remplace par de tres-petits granules bleus. 5" Vesicule bleue.

Elle nait parmi les graines vertes amylacees du fruit du Solanum
guineense. Elle est assez petite au debut, de 0,002 a 0,005

millimetres, A cette epoque sa couleur est souvent rose violacee,

et sa forme globuleuse ou elliptique; mais elle se renfle bientot

sur un point, puis sur deux. Eilc consiste alors en une vesicule

double ou triple ; son accroissement ne s'arrete pas la : chacune

de ses parties se renfle & son tour et produit de nouvelles gene-

rations, qui en donnent ainsi succcssivemcnt plusicurs autres,

de maniere que la vesicule composee alteint jusqu'a 0,06

millimetres de diametre. Elle est alors d'un trfes-beau bleu, sa

forme est tres-irreguliere , et son contenu est homogene. II n'y a

ordinairement qu'une seulc vesicule dans chaque cellule, mais il



570 cos;\ios.

n'y en a pas dans toutes les utricules. Lcur existence est inde-
pendanto de celle du nucleus qui existe simultandment, et qui
prend frequemment unc belle tointc rose ou bleue.

— M. Dannery annoncait rcceminent que sa neI)ourreuse mc-
canique perfoclioiniee, quilui a valu de la part de rAcademieunc
recompense de 1 000 francs, a ele adoptee par un grand nombre
de fdiiteurs

; et que son utilile pour preserver la sanlc d'une classe

nombreuse d'ouvriers estappreciee de plus en plus dans des cen-
tres d'industrie tres-eloignes. Ah! si I'Academie faisaitpour I'ex-

tinction des incendies par la vapour et pour M. Dujardin cequ'elle

a fait pour la Debourreusc et i)our M. Dannery, que de morts
desesperantes seraient conjurees, que de pertes enormes seraient
prevenues, etc., elc.

!

— M. le docteur Antonin Bossu, medecin de rinfirmerie Marie-
Therese et redacteur en chef de I'Abcille medicale, a fait hom-
mage a I'Acadeniie du troisieuie et dernier volume de son nou-
veau Dictionnaire (Vhisioiye naturclle et des phenommes de la
nature. G'est done un ouvrage eniieremcnt termine et qui
rendra de veritables services. II ne pent i)as etre absolument
complet, on no pent pas dire en trois volumes ce qu'on ne
dirait qu'imparfaitement dans soixante volumes; mais il ren-
ferme tout ce qu'il y a d'essentiel, resume avec soin et avec
clarte. il fera dans notre bibliotheque le pendant de VAntliro-
pologie, elude ties organes

, fonclions et maladies, du mem.e au-
teur; ces deux ouvrages rendront beaucoup plus faciles les ve-
rificalions de chaque instant qu'exige une redaction encyclo-
pedique, et nous mettront, nous et nos lecteurs, a I'abri des
erreurs dont on a tant de peine k se defcndre quand on est

presse par le temps. Les dessins du dictionnaire graves sur bois
sent nombreux, tres-habilement et tres-heureusement concus,
elegamment combines et tire's avec une perfection rare. Relies en
un volume comme les dictionnaires do M. Bouillet, ces trois

tomes formeront un veritable tresor.

Fails de science etrangcres.

AuTRicHE. -— Dernieres seances de I'Academie imperiale des
sciences, 8, 15 e^ 22juillet. M. von Littrow presente un Memoirs
de M. Weiss surl'orbite d'Ariadne, calculee aumoyen des quatre-
vingt-cinq observations publides, eten tenant compte des pertur-
bations causees par Jupiter et Saturne.
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— M. le professeur Grailich presenle la seconde partie des

recherclies qu'il a faites en commuu avec M. von Lang sur les

rapports physiques des cristaux. EUes ontsurtout pour objet I'o-

rientalion magnetique des cristaux rhomboedriqucs. M. Faraday

a reconnu le premier qu'en appliquant aux cristaux un mode de

suspension en rapport avec leurcaraclere magnetique, ils s'orien-

taientparallelement ou perpendiculairement h la ligne des poles.

Plus tard, MM. Plucker, Knoblauch, Tyndall, etc., ont beaucoup

ajoute aux premieres observations du celebre physicien anglais.

MM. Grailich et Lang apportent aujourd'hui les principaux resul-

tats des experiences nombreuses et variees qu'ils ont faites I'an-

nee derniere dans les cabinets de I'histitut de physique; ces

resultats peuvent s'enoncer comme il suit : Tons les corps iso-

morphes presentent dans les memes circonstances la meme
orientation ; le fer dans les combinaisons oii 11 entre comme ra-

dical ou base, peut perdre son caractere paramagnetique. La

premiere de ces propositions confirme I'opinion de M. Tyndall,

qui voulait que Forieiitation magnetique des axes des divers corps

dcpendit uniquement de la disposition des molecules par couches

de densite ou de condensation differentes,

— M. Handl depose une serie de mesures cristallographiques

qu'il a prises dans ce meme Institut de physique avec le gonio-

metre h reflexion d'GErtling. II s'agit des formes cristaliines de

quatorze com])inaisons nouvelles preparees par M. Gnarn, dans

le laboratoire de I'lnstitut meteorologique.

— M. Homes fait une communication sur une pierre meteo-

rique tombee dans la nuit du 10 au 11 octobre 1857, pres de

Ohaba, village situe aux environs de Kalsbourg, et qui, grace a

M. Homes, fait aujourd'hui partie des collections de I'lnstitut im-

perial de geologie. Vers minuit, le 10 octobre, M. Nicolas Maldo-

wan, pretre grec non uni, entendit un bruit semblable a uncoup
de tonnerre, il vit en meme temps dans le ciel un globe de feu

qui se precipitait vers la terre avec la vitesse de la foudre, et

tomba avec un tel fracas que M. Maldowan en resta sourd pen-

dant quelques minutes. Le lendemain matin, Michel Gnosza

trouva la pierre meteorique dans une vigne situee pres de son

verger ; elle s'etait enfoncee dans le sol convert de mousse ; sa

forme est celle d'une pyramide a trois pans de h5 centimetres de

hauteur, son poids est d'environ 15 kilogrammes, son poids spe-

eifique est de 3,11. Deux des faces de la pyramide sont coiu-bes

mais unies; la troisieme face et la base semblent, ainsi qu'il ar-
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rive souvent pour les pierres meteoriques, comme forme'es d'em-

preintes de coquillages. Sur une fracture recenlc de la base, on

decouvre avec Ja loupe de nombreux grains d'olivine, de fer natif,

et d'oxyde de fer magnelique. line analyse faile avec soin, par

M. Buckcisen, danslelaboratoire de M. Woliler, prouve que, sem-
blable uux autres meteorolilhes elle se compose en grande partie

d'olivine, d'augite, d'un mineral analogue au foldspath, de fer el

de sulfure de fer.

— M. le conseiller d'etat von EUingshausen depose deux series

de recherclies experimentales faites dans I'lnstitut de physique

par MM. Blaserna et Peterin. Les premieres avaient pour bulla

verification des lois assignees theoriquement par M. Knochen-

hauer a Taction induclrice produite par une decharge de la bou-

teille de Leyde, lorsqu'on introduit dans Ic circuit induit une

autre bouteille de Leyde. M. Blaserna a confirme et etendu la loi

du maximum d'induction formulec par M. Knochenliauer, en

tenant compte de toutes les circonstances exterieures.

Les rechercbes de.M. Peterin avaient pour objet les sons pro-

duils par les flamnies des corps gazeux, liquldes ct solides; elles

ont eu pour resultat d'dtendre considerablenient et de generali-

ser les plienomenes de I'harmonica chimique. De nombreuses

experiences ont prouve, en efTet, que toutes les flammes, aussi-

tot qu'on leur a fait acquerir la plus grande surface possible, pro-

duisent au sein de tubes en verre ou en loute autre substance

des sons inlenses ct reguliers. L'alcool, I'esprit de bois, I'ether,

I'buile de scliiste, la terebenthine, Thuile a bruler ordinaire, etc.,

les cires, la stearine, le suif, le soufre, etc., brilles avec flamme

dans les conditions voulues, donnent des sons musicaux tres-

forts. On a fait bruler tour k tour les liquides avec ou sans meclie;

lorsqu'ils brulaient sans raecbe, la flamme
,
pendant que le son

se faisait entendre, elait animee d'un mouvement en belice, ce

qui semble conflrmer Fopinion de M. Fermond, qui n'admet pas

de production de son au sein du tube sans la presence d'un mou-
vement belicoidal.

— La cel^bre voyageuse, M'"" Pfeiflfer, a fait des iles de Mau-
rice et de Madagascar de nombreux envois d'insectes, d'oiseaux,

de reptiles, d'animaux de toute espece. Elle vient de mourir.

— M. von Littrovv preseiite les epliemerides de la planete Leda,

calculees par un de ses assistants, M. AUe. Cette planele, decou-

verte en 18")G, par M. Ghacornac, n'a pas ete vue en 1857, peut-

etre a cause de la trop faible intensite de sa lumiere, peut-elre

i
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aussi parce quo, situee Ires an siul, elle s'elevait Irop peu au-des-

sus du riiorizon. II semblait dcs lois piesqiie necessaire de cal-

culer de nouveau son orbite pour qu'on put la retrouver dans

sa periode visible de 1858. G'est ce qu'a fait M. Alie en prenant

pour point de depart le travail sur le meme sujet de M. Lowy, en

se servant de toutes les observations de 1856, et tenant compte

des perturbations qui peuvent etre causees par Jupiter et Sa-

turne. Les nouvelles e'phemerides
,
quoique tres-diflferentes de

cclles de M. Lowy, sont cependant plus exactes ct aideronl mieux

k faire retrouver la petite planete un instant perdue.

— Quoiquo isoraorplie avec le sulfate de strontium (la celes-

tine) etle sulfate de baryte, le sulfate de plomb donne naissauce

a une bien plus grande variete de formes, avec des faces secon-

daires iniiniment plus diversiiiees. M. von Lang a profile de la

presence en nonibre considerable dans les collections de Vicnne

d'echantillons de ce mineral etde scs couibinaisons pour en faire

une veritable monographie. Le nombre des cristaux differents

dont il a mesure les angles s'eleve a 150 au moins.

— M. le docteur Homes donne quelqucs details sur une autre

pierre meteorique tombee le 15 avril 1857, a Kaba, au sud-ouest

de Debriczen. Vers dix heures du soir, Gabriel Szilagyi fut re-

veille par une detonation subite tres-difl'erente de celle d'un coup

de tonnerre, et il vit une boule de feu d'un eclat eblouissanl de-

crire dans Fair un grand arc pendant environ quatre secondes,

jusqu'a ce qu'elle alteignit le sol. Le lendemain matin, Szilagyi

gagnait a cheval une de ses ferraes, lorsque tout a coup sa bete

recula effrayee en apercevant sur le chemin une pierre noire qui

s'etait tenement enfoncee dans le sol qu'elle le rasail par sa sur-

face superieure. Szilagyi conlinua sa route etne deterra la pierre

que le lendemain ; elle pesait 3,50 kilogrammes; elle ne pese au-

jourd'hui que 2 kilogrammes et demi parce qu'on a detache beau-

coup de morceaux. Elle agit fortement sur I'aiguille aimantee, et

difiere assez notablement des pierres meleoriques ordinaires ; sa

forme est celle d'une petite micbe de pain noir ; la masse estgris-

noirStre avec des rognures spheriques et des fragments de pyrite

sulfureuse.

Belgique. — M. Quetelct a lu a I'Academie des sciences de

Bruxelles (seance du 3 juillel) une note a laquelle nous ferons

quelques emprunts : ils'agitde la constance dans le nombre des

manages et de la statistique morale en generaL « La stalistique

morale, dit le savant secretaire perpetuel, doit se borner k recon-
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naitre les fails qui concernent un grand nombrc d'hommes, a

recherohcr les lois qui dominent ces fails. Le libre a)bitre de

I'homme, pour qui se contente d'cludicr les individus, agit d'une

manierc si capricieuse, si desordoniieo, qu'il doit paraitre ab-

surde de supposer de la regularite et des lois dans des series de

fails qui s'accomplissenl sous son influence; et cependant plus

Ic nombre des individus que Ton observe est grand, plus les par-

ticularites individuelles, soil physiques, soil morales, s'efl'accnt

et laissent predominer la serie des fails generaux en verlu des-

quels la societe existe et se conserve. La possibilile d'elablir une

statislique morale et d'en deduire des consequences utiles de-

pend done de ce fait fondanicntal que le libre arbitrc s'efface et

demeure sans effet sensible, qnand les observations s'etcndent

surun grand nombre d'hommes. Toutes les actions individuelles

alors se neutralisent muluellement et rentrcnt dans la classe des

effets produits par les causes purementaccidentelles. »

M. Quetelet avail d^j& donne pour la periode quinquennale de

1841 h 18/i5 les norabres absolus ou proportionnels relatifs aux

mariages conlractes en Belgique, en ayant egard a Tage de

riiomme et a celui de la femme an moment de leur union. II

donne aujourd'hui ces memes nom.bres pour les periodes de 1846

k 1850 et de 1851 a 1855 ; et ce qui frappe dans ses tableaux, c'est

la Constance des nombres ; lis varient & peine d'une periode a

I'autre. Comme conclusion generate, M. Quetelet formule la loi

suivante

:

(( Les mariages avant vingt et un ans sont quatre fois plus

nombreux chez les femmes que chez les hommes; Jusqu'a vingt-

cinq ans la predominance existe encore en faveur des femmes ;

mais le nombre devient moindre ensuite et diminue progressive-

ment jusqu'au dernier terme de la vie, ou il est a peu pr6s le

neuvieme de celui des hommes. Le nombre comparalivement

plus petit, pour le mariage des hommes avant I'age de vingt-cinq

ans, tient, du reste, aulant au developpement plus precoce chez

la femme qu'a nos institutions sociales et aux exigences du ser-

vice militaire. »

Faits de inedecine el de chirurisie.

Deux stances de la Societe de chirurgie ont die consacrees

a I'examen d'un malade ou mieux d'un estropie, presente par

M. Bouvier;il a ete palpe, tournd et retourne tour a tour par
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un grand nombre de chirurgiens eminents : MM. Bolnet, Ver-

neuil, Gosselin, Morel-Lavallee, Broca, etc., et tons les exa-

mens et toutes les discussions qui I'onl accompagiu' n'ont pas pu

mc'ltre d'accordia savante assemblee. Est-ce une luxation comme
le voalait M. Boinet, est-ce une simple ankilose, comme le veut

M. Bouvier, est-ce a la fois ankilose et luxation ? Dieu le salt

!

— M. Drumen, prolesseur de cliniquo medicale a laFaculte de

Madrid, auteur d'une Histoire de repidemie de variole a Cadix en

1836, epidemie rcmarquable par samali;j,ni!eetles vasles regions

quelle ravageait, recommande instamment de vacciner les indi-

vldus atleints des que les premiers symptomes graves se mani-

festent. a II faut vacciner, dit-il, suivant la doctrine d'Eicchorn,

non pour ncutraliser ou faire avorter le principe varioleux, mais

pour modiijerle caractere de malignite de la maladie et pour re-

gulariser sesdesordres. » Voila certes de la niedecine bomceopathi-

que s'il en fut jamais, et nous puisons ces recommandations dans

le plus allopatbe des journaux de medecine.

— M. Vulpian affirme que la queue des ernbryons de grenouille,

delacbee du corps, pent vivre pendant une vlngtainc de jours et

6tre le siege des pbenomenes vitaux les plus incontestables.

— De nouveaux forages executes a Bourbonne-les-Bains ont

fait decouvrir tout d'abord une nouvelle sc^urce donnaat 66 me-
tres cubes par seconde ; quelques jours apr6s, un autre coup de

sonde a double le volume des nouvelles eaux, doiit la tempera-

ture est de 63 degres centigrades.

— L'Association generale de prevoyance et de secours mutuels

des medecins de France est approuvee; M. le docteur Bayer,

membre de I'lnstitut, president du Comite consultatif d'bygiene

de France, est nomme president de 1'Association generale par d^-

cret en date du 31 aout.

AGADEMIE DES SCIENCES.

Seance du mardi 2 novembre.

Laf6te de la Toussaint avait fait renvoyer la seance au mardi

2 novembre. Parmi les elrangers qui y assistent, nous avons re-

marque M. Volpicelli, professeur de physique k TUniversite ro-

maine, secretaire perpetuel de I'Academie dei Lyncei, qui recoit

de MM. Biot, Pouillet, Bertrand, Chftles, Montague, etc., etc.,

I'accueii empresse que nos academiciens font aux savants qui
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doivent un jour prendre rang parrai les glorieux correspondants

de rinsUtut. M. Volpicelli est a Ja fois et un geometre habile et un

physicicn cxerce; il est en outre plein d'ardeur pour le progres

qu'il liate de toute sa grandc influence dans la ville elernelle.

— Nous pouvons resunier la correspondance en deuxlignes;

elle n'a rien oliert d'interessant, et de plus nous n'en avons rien

entendu, ou du nioins nous n'en avons riensaisi asscz neltement

pour en rendre un comple delaille. Nous savons sculement, et

tres-vaguenient ,
qu'il a ete question de commission des vers i

sole, d'appareils bydrauliques inventes ou pcrfeclionnes par uu

constructeur de Limoges ; d'une notice biographique sur M. Forget,

professeur de medecine h la Faculte de Strasbourg; de traite-

mentsdu cholera, de ralbuminurie, du croup; de reclamations

de priorites relativement au barometre a ^querre et a minimum

de M. de Gelles, et au procede de guerison dcs plaies et des ul-

ceres par la ventilation; de Tasphyxie par le cblorolbrme; d'arts

insalubres; de paquets cachetes, etc., etc. A I'occasion du baro-

metre de M. de Celles, M. Nimier, professeur do physique a

Saint-Brieuc, nous avait presque reproche de n'avoir pas fait re-

marquer qu'il n'etaitnuUement nouveau, qu'on Ic trouvait dccrit

dans plusicurs trailes de physique et notamment dans le Iraite

de M. Peclet.

— C'est encore M. Dumeril qui, en sou nom et au nom de

MM. Milne-Edwards et Moquin-Tandon, vient faire un conscien-

cieux rapport sur un memoire relatif a I'appareil auditif des in-

sectes presente, il y a deux mois, par M. Gh. Lespes. Nous avons

deja dit comment une etude anatomique attentive avait conduit

le jeune et si sagace naturaliste a decouvrir dans I'enveloppe

cornee des antennes de quelques insectes des ouvertures fermees

par une membrane comparable au tympan ou a la fenetre ronde

de I'oreille des vertebres; audessous de cette membrane, une

petite poche pleine d'un liquide epais ; et derri6re cc liquide, un

corps solide ou olholithe. 11 lui avait paru certain que c'etait bien

la I'appareil auditif des insectes. Quelques experiences physiolo-

giques lui avaient en outre prouve que les insectes entendent

reelleraent les sons et ne les percoivent pas seulement comme

des mouvements de trepidation; il afflrmait done que les an-

tenues dcs insectes presenlent une sorte d'oreiUe situee aux

points ou apparaissent les ouvertures ci-dessus decrites.

M. Dumeril reconnait qu'il est prouve depuis longtemps que

les insectes entendent, et ce fait pent d'autant moins etre revoque
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en doutc, que les insecles ont une sorte de voix ou rendent des

sons, destines necessairement k etre entendus; il avoue que

toutes les recherclies anterieures des naturalistes n'ont abouti

qu'& des dontes, qu'a des incertitudes desolantes; il n'ose pas

aflirmer que M. Gh. Lespes ait comblc entierement cette desespe-

rantelacune; mais, ajoule-t-il, ses dessins sont si parfaitement

faits, ses descriptions sont si exactes, qu'il est grandement a de-

sirer que les uns et los autres soient bientot publies; le savant

rapporteur sollicite en outre pour leur judicieux auteur les re-

merciements de I'Academie.

— M. Kuhlmann lit la seconde partie de son Memoire sur I'in-

dustrie de la baryte ou sur I'application du chlorure de barium a

la fabrication de divers acides,

Acide nUnque et chlorlnjdrique. — Le nitrate de baryte, pre'-

pare avec le cbloi-urc de barium, et decompose par I'acide sulfu-

rique, donne de I'acide nitrique sans distillation, mais a 10 degres

seulement. Le chlorure de barium, traite de meme, donne du sul-

fate de baryte et de I'acide chlorhydrique a 6 degres seulement;

mfime k ce titre tres-faible, ces deux acides trouvent des emplois

nombreux. II y aurait un grand avantage a les concentrer, mais

I'experience a prouve qu'une concentration directe ne pouvait

pas amcner I'acide nitrique dilue a plus de 20 ou 25 degres, et

I'acide chlorhydrique h plus de 14 degres; si on voulait pousser

plus loin, il y aurait perte sensible ou depense assez conside-

rable.

Acide tartrique. — On le prepare a Faide du bitartrate de

potasse en saturant d'abord a chaud I'exces d'acidc du sel

par du carbonate de baryte natnrel, et decomposant ensuile le

tartrate neutre au moyen du chlorure de barium. Le tartrate de

baryte ainsi obtenu est bien lave k I'eau froide, puis decompose

k chaud par I'acide sulfurique dilue en proportion convenable

pour deplacer la totalite de la baryte du tartrate; la dissolution

resultante donne de I'acide tartrique qui cristallise facilement

jusqu'aux dernieres portions, et un depot de sulfate de baryte

tres-dense, ayant unc valeur industrielle et commerciale.

Acide citrique. — Le jus de citron naturel ou concentre est

transforme a chaud en citrate de baryte au moyen du carbonate

naturel pulverise; on sature le citrate ainsi forme par un peu de

sull'ure de barium, ou par de la baryte precipitee au moyen de la

soude caustique, ou par du chlorure de barium additionne d'am-

moniaque, ou par de I'ammoniaque seule. Le citrate sature est
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purine par des Inva?;os a I'eau froide; on Ic decompose ensuite h
chaud par un equivalent d'acide sulfurique a 66 degids, etcndu
de 5 fi 6 parties d'eau. L'acide citriqne ainsi isole cristallise avcc
une facilite reraarquable, menie plus graiide que s'il avait cte
obtenu a la maniere ordinaire du citrate do chanx; le sulfate de
barytc, residii de I'operation, est un tres-bon blanc fixe, pourvu
que le citrate de baryle employe ait ete obtenu suffisamment in-
colore.

Acide acetique. — On sature du carbonate naturel de baryte
par de Tacide pyroligneux ou du sulfure de barium; on grille une
ou plusieurs fois I'acetate de baryte obtenu, mais en restant un
peu au-dessous de la cbaleur rouge; le grillage est suffisant lors-

que la dissolution du sel laisse facilement preciplter les parties

goudronneuses qu'elle renferme; on traite une dissolution ni

trop ni trop peu concentree de I'acetate de baryte ainsi obtenu
par un equivalent d'acide sulfurique, jusqu'a decomposition com-
plete. Le resultat estdu sulfate artificiel de baryte de bonne
qualite et un acide acetique faible, nnmediatement applicable a
la fabrication de la ceruse ou carbonate de olomb, de I'acetate

de plomb et des autres acetates. Pour obtenir de l'acide acetique

plus concentre et plus pur, on transformerait I'acetate de baryte
en acetate de soude au moyen d'une addition convenable de
sulfate de soude, et on distillerait I'acetate de soude avec de
l'acide sulfurique, conmie cela se pratique aujourd'bui.

Acide chromique, etc. — La preparation de l'acide cbromique
au moyen de la baryte, entrevue par divers cbimistes, par Doebe-
reiner entre autres, n'a pu devenir economique et pratique que
depuis que le prix de fabrication et de revient des sels barytiques

est tres-abaisse. Pour I'obtenir, il suffit de faire agir a chaud un
equivalent d'acide sulfurique aflaibli par dix fois son volume
d'eau sur le chromate de baryte ; la baryle reste insoluble S I'etat

de sulfate qui se depose rapidement, et l'acide cbromique reste

en dissolution h 10 degres Baume environ. On le concentre sans

peine a 50 et 60 degres par la distillation dans des vases de gres

ou des chaudieres en plomb, sans que la matiere du vase soit

notamment attaquee. Le sulfate de baryte, residu de I'operation,

retientun peu d'acide chromique, mais il pent servir dans la pre-

paration des couleurs. Le chromate de baryte, d'un jaune aussi

vif, mais moins intense que le chromate de plomb, pent le rem-
placer dans la peinture avec des avantages notables d'economie

et d'inalterabilite, d'autant plus que dans la plupart des cas on
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Icmperait rintensite de couleur trop grande du sel de plonib par
des bases blanches.

Acide ferro-cijanhydnque. — On fait agir le cblorure de barium
sur line dissolution chaude de ferro-cyanure de potassium; le

ferro-cyanure de barium forme, tres-peu soluble, se pre'cipite a

I'etat de petits cristaux jaunes; on le debarrasse de la potasse
qu'il contieut encore en le faisant bouillir dans une dissolution de
cblorure de barium. On le traite, equivalent pour equivalent, a

froid, par de I'acidc sulfurique a 66 degres etendu de 5 a 6 fois

son volume d'eau; la decomposition s'opere 6 I'instant meme; 11

se precipite du sulfate de baryte, et I'acide ferro-cyanhydrique

reste a I'etat de dissolution verte ayant une densite de 12 a 15 de-
gres. On ne peut pas le concentrer par la chaleur; et 11 faut le con-

server dans des vases de gres, bien bouclies. On peut aussi I'ob-

tenir& I'etat solide et parfailement pur, en I'additionnant d'abord
d'acide cblorhydrique, puis d'un pen d'ether, et dessechant a froid

le melange en presence de fragments de chaux vive. On evite

de cette maniere, la presence du cblorure de potassium qui reste

mele & I'acide, quand on traite par les memes agents le ferro-

cyanure de potassium au lieu du ferro-cyanure de barium.

((En resume, dit M. Kublmann, je crois avoir prouve que la ba-
ryte est appelee a jouer ua tres-grand role dans la preparation
des acides. J'ai signale parliculierement la production de ceux
de ces acides qui presentent nn plus grand interet industriel;

mais le precede est applicable a tous les acides qui sont isoles

aujourd'hui de leurs combinaisons avec I'oxyde de plomb par
I'acide suHhydrique, ou de leurs combinaisons avec la chaux par
I'acide sulfurique, tels que Facide malique, I'acide phosphori-
que, etc. En dispensant, pour certains de ces acides, de I'inter-

vention couteuse de I'oxyde de plomb, etde I'acide sulfhydrique,
j'arrive a des precedes de preparatiou d'un caraclere vraiuient

raanufacturier, depuis que j'ai reussi a fabriquer tre?-economi-
quementle cblorure de bariuu), qui est a I'industrie de la baryte
ce que le cblorure de sodium est a I'industrie de la seude.D
— M. Kublmann depose aussi sur le bureau une brochure qu'il

vient de publier a la libraire Victor Masson sous ce litre : « Sin--
CATiSATioN ou application des silicates alcalins solubles au dur-
cissement des pierres poreuses, des ciments et des platrages, a la

poinlure, aux apprels, etc., etc. » Ce qu'il importe le plus de si-

gnaler h roccasion de cet opuscule, c'est la substitution du sulfate
artiiiciel de baryte au blauc de plomb, ou ceruse, ou blanc de
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zinc ct aux autres bases blanches, application qui immortalisera

le noni de son i)rincipal autear, M. kuhlmanu. Co sulfate, recber-

cM dans Tindustric sous le nom de blanc fixe, resultat d'une pre-

paration on precipitation chimique connuc de nos lecteurs, est

livre soit & I'etat sec et en pains, soit ci Felat dc pate consistante;

il ne necessile aucun broyage; on I'^tend en couches successives

au moyen de la colle-i'orte ou de I'aniidon, ou d'un melange d'a-

midon et de silicate soluble; uni a I'liuile, il est prcsque transpa-

rent et couvre aussi bien que les plus riches ceruses, quoique son

prix soit trois iois uioindre; il est inalterable par les emanations

d'hydrogene sulfure, et donne des peintures d'une blancheur,

d'une douceur que les meilleures ceruses permettcnt a peine

d'alteindre; les papiers de tenture et les cartes glacees obtenus

par son emploi sont d'une beaute incomparable; dans lapeinture

a I'resque et la decoration des intericurs, des plafonds surtout, il

rendra de tres-grands services, d'autaut plus que sa manipulation

n'est nuUement toxique, et que, m6me pris a I'interieur en cer-

taine quantite, il nc produit aucun efiet deletfere.

— M. Despretz presente au nom de M. Anlinori, de Florence,

le premier volume des Archives meteorologiques de I'ltalie cen-

trale. La portion antique de ce recueil comprcnd :
1° les docu-

ments extraits des manuscrits des disciples de Gahlee et de

I'Academie d'El Cimento, conserves dans la bibliotheque palatine

ct relalifs a la melcorologie ; 2" les observations meteorologiques

i'ailes a Florence, sur la proposition du grand-due Ferdinand II,

etdes academiciens d'El Cimento, de decembre 165/i a mars 166^.

La portion moderne est consacree aux observations meteorolo-

giques faites dans le Musee imperial des sciences de Florence de

1832 a 18j2.

Nous serious heureux de savoir si Fhabile physicicn florentin

a deduit de ces trente annees d'observations la temperature

moyenne et la pression barometrique moyenne dc Florence pour

tous les jours de chaque mois; s'il a dresse ce tableau tout a fait

necessaire aux progrcs de la meteorologie, nous serious heureux

qu'il voulut bien nous en adresser une copie.

— M. Piorry lit un memoire sur I'application de la plessimetrie

ct de i'organographie a une etude complete des maladies du coBur,

du poumon et du I'oie; et sur les resultats pratiques au double

point dc vue du diagnostic et de la tlierapeutique auxquels cetle

etudea deja conduit ;nousranalyseronsdanslaprochainelivraison.

— M. Velpeau presente les premiers elements d'un travail trcs-
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important sur le croup, de M. Vergncs, medecin a B(?ziers. Cette

cruelle maladie ost devenue epidemiqne ou endemique dans pla-

sieui's de nos departements, dans I'lleranlt surlout ; a Beziers, et

dans un perimetre de plusieurs myriametres autour de Beziers,

depuis trois ans, elle a enleve un nombre considerable d'enfants.

En etudiant cette epidemie de tr6s-pres, M. Vergnes est arrive a

constater que depuis son apparition les fievres ^ruptives ordi-

naires de I'enfance, la rougeole, la variole, la scarlatine, avaient

presque complelement disparu. Dans de semblables conditions

cette disparition devait etre consideree comme un malheur, puis-

que des affections rarement mortelles faisaient place au plus re-

doutable ennemi de I'enfance. II etait des lors fort naturel de

penser que le grand moyen d'attaque du fleau devait consister a

faire naitre, a la place des eruptions naturelles absentes, une
eruption artiflcielle. Dans cette pensee, M. Vergnes a frotte tout

le corps des jeuncs enfants qu'il voulait preserver du croup, ou
meme des jeunes malades qui presenlaient les premiers symp-
t6mes du croup, avec de petits tampons imbibes d'huile de croton-

tiglium. Les eruptions n'ont pas tarde a paraitre, elles ont ete

douloureuses, mais sans presenter aucnn danger, et les observa-

tions deja recueillies semblent indiquer qu'elles ont produit I'effet

qu'on en attendait; c'est-a-dire qu'elles ont ecarte le croup ou
diminue son intensite. M. Vergnes ne fait aujourd'hui que pren-

dre date pour son Iieureuse initiative; il rdunira bientOt tons les

faits dont lui et ses confreres ont ete temoins, et il les soumettra

avec des conclusions positives au jugement de I'Academie.

— M. Le Verrier demande a inserer, dans les prochains comptos
rendus, une explication relative a cette phrase echappee a la

spontaneite des sympathies de M. Faye: « Tout ce que j'ai vu, en
fait de cometes, avec les instruments dont j'ai pu disposer jus-

qu'ici, m'a semble infdrieur a ce que j'ai vu avec le telescope de
M. Foucault. » Ce que M. Le Verrier tient a constater, dans I'in-

teret de I'etablissement qu'il dirige a la plus grande gloire de la

France, c'est qu'en s'exprimant ainsi M. Faye n'a nuUement fait

allusion aux nouveaux instruments de I'Observatoire imperial,

instruments qu'il ne connait pas, avec lesquels il n'a point ob-
serve, mais qui sont a sa disposition lorsqu'il lui plaira de s'en

servir. Au reste, avant de proposer cette explication, il s'est assure
de I'agrement de son savant confrere. II nous semble qu'il y a
quelque chose de mieux a faire que d'interpreter une phrase,
par elle-meme tres-claire et tout a fait inoffensive. M. Foucault a
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eu Texcellenle idee (Vcxprimer en nombre lo pouvoir opli([ue dc

son miroir de 33 centimetres d'ouverture; ce nombre esikOO 000,

et signific qu'ii 80 mC'lrcs de distance, avec un grossissement sul-

fisant, le miroir separe et rend isolenient visibles des traits sons-

tendant nn angle d'uno demi-secondc; ce qu'il fait pour une mire

terrestre, Ic^ miroir Ic lait anssi pour une mire celeste, puisqu'il

a dedouble y., d'AndromSde. Que M. Le Vcrrier ou M. Cbacornac

precedent comme M. Foucault, qu'ils disent a quelle distance le

grand refracteur de MM. Secretan et Eicliens separe des trails

soustendant un angle d'une demi-scconde; qu'ils disent si ce re-

fracteur dedouble 7., d'Andromede ou des etoiles multiples, a coni-

posantes plus rapprochces encore, et tout sera dit, et le ti'ioraphe

alors sera complet.

— M. Guerin-Menncville a.ioule quelques renseigneraenis nou-

veaux sur ses essais d'bybriditation des vers k sole du ricin et

de I'ailantus. La predominance de la seconde race s'est mainte-

nue dans la forme du cocoii et dans la maniere dont le cocon a

ete fixe aux brandies v reste a savoir si elle se maintiendra encore

dans le papillon : on ne le saura probablement que I'annee pro-

chaine.

— M. Regnault presente, au nom de MM. Cloez et Guignet un

second memoire sur les proprietes oxydantes du permanganate

de polasse. Ccs deux habiles cliimistes out constats qu'en faisant

agir eel oxydant energique sur les maticres azotecs orgoniques,

d'origine vegdtale ou auimale, on les transforme en nitrite ou en

nitrate de potasse suivant la duree de Faction et la temperature k

laquelle elle a lieu. Cette transformation aurait lieu pour I'amrao-

niaque elle-meme dans des circonstances determinees.

— M. Trecul lit le resume d'un memoire sur les divers etats de

la substance amylacee. » Dans I'etat acluel de la science, il y au-

rait dans le groupc cellulosique ou amylace au moins trois es-

peces : Vamidon, Yamyloide (lichenine) et la cellulose ou gcHn de

quelques auteurs allemands.

Mon but dans ce travail est de demontrcr que ces trois prcten-

dues especes n'en font qu'une, attendu que Ton trouve entre I'a-

midon el la ccUnlose une transilion tout a fait insensible, et qu'il

n'est plus permis de dire que I'amidon soil une siibstance granu-

leuse, blanche, contenue dans les cellules vegetales, etqui bleuit

iramedialement au contact de I'iode : parce que, 1° I'amidon n'est

pas toiijours granulenx; 2° les membranes de certaines cellules

l)leuissent comme lui sous la seule inilnence de I'iode ;
3" I'ami-

I
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don est secrete par quelques insectes aussi bien que par les

plantes.

1" L'amidon n'est pas tonjours grannleux. Eii outre, en effet,

d'un veritable empois ou amidon amorphe, trouve dons les cel-

lules de diverses plantes, par MM. Hcbleiden, Saniio et Scbenk, j'ai

moi-meme observe cet amidon dans le IVuit de Vornifhogalum

pyrenaicum jusque pres de la malurite, dans les cellules de I'e-

corce de la racine d'aristolochp, etc., etc.

2° Les membranes de certaincs cellules bleuissent comme l'a-

midon, sous I'influence de I'iodo seul. MM. Meyen, Scbleiden et

plusieurs autres observateurs consciencieux I'ont dit avant

moi.

Des lors que les vesicules amylacees peuvcnt etre assimilees

aux cellules (j'en mettrai les preuves sous les yeux des commis-

saires de 1'Academic), il n'est pas rationnel de distinguer par un

nom particulicr (amyloide) la substance des cellules qui bleuis-

sent ires-fortement, comme de l'amidon, ou qui deviennent vio-

lettes aussilot qu'elles sont en presence de Tiode. Celte faculle de

bleuir s'observe a tous les degres, meme dans un grand nombrc

de plantes; quelqucfois immediatement, quelquefois avec la pre-

caution de faire bouillir dans I'eau des tranches minces de I'em-

bryon pendant quelques secondes ;
quelqucfois enfin a la condi-

tion qu'en outre de la coction on ajoutera de I'acide sulfuriqae

pour desagreger la substance des cellules en la gonflant. Dans

ce cas meme on trouve diverses gradations : an premier dge des

cellules elles ne bleuissent pas du tout, elles restent incolores

tout en se gonflant, parce que la cellulose n'y est pas encore

bien developpce ; mais unpen plus tard I'iode et I'acide suifurique,

d'abord seulement dilue, leur communiquentune belle teinte in-

digo plus ou moins foncee; si I'acide etait trop fort, il ferait pas-

ser au brun les membranes avant qu'elles aient donne la cou-

leur bleue
;
quand ces cellules sont plus agees , de I'acide plus

concentre est necessaire. Enfin, dans des cellules tres-vieilies oa

tres-injecteesde inatieresetrangeres, il faut employer i'ebuUition

dans une solulion d'alcali caustique, etici encore on observe des

differences, en ce sens que pour certaines cellules la solution

pent etre assez faible, tandis que pour d'autres il faut une soluiion

concenlree avec prolongation de la coction. Lc vieux linge do

chanvre ou de colon, ainsi que le papier, qui out ele purifies par

des lessives succcssives, bleuissent avec autant d'inlensile que

l'amidon granuleux. On voit done par ce qui precede qu'i! n'y a
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pas de limites trancbees entre I'amidon amorplio, Tamidon gra-

nuleux, ramyloide et la cellulose.

3° L'amidon est secrele par certains inseclcs. Ce fait fat an-

nonce en 1850 par M. Dobson, h la Societe royalc dc la Torre de

van Diemen. La substance se presenle sous la forme d'une sorte

de cocon qui, au lieu d'etre tissc de sole, Test d'amidon. La petite

coque est^ peu pres beraispherique
,
jaune ou blancbe, suivant

I'espece depsyUa qui I'a secrelee. Ges insectesla conslruisent & la

face inferieure des feuilles des evcohjptus. La mnliere qui la

constitue est un peu sucree, et sous la forme de fdanients vermi-

celloides eiegamment entre-croises. La solution d'iode la bleuit

avee tant d'intensite qu'elle en parait noire; mais I'examen mi-
croscopique y fait reconnaitre une belle teinte bleue. J'ai I'hon-

neur de presenter h I'Academie un specimen de la variete jaune,

qui m'a ete oflert par M. le docteur Busk,

De tons ces fails il me paratt resulter que l'amidon d'origine

vegelale ou animale, amorpbe ou granuleux, que la licbenine,

ramyloide et la cellulose ou gelin, etc., ne forment rcellement

qu'une seule espece cbimique. Peut-elre serait-il convenable d'^-

tablir, k la place des especes mal defmies qui ont ete proposees,

quelques varietes fondees sur les formes que la substance amy-
lacee alTecte dans la nature. On anrait ainsi l'amidon amorpbe,

vegetal ou animal; l'amidon granuleux et ramidon ccllulaiiT,

qui donnerait deux sous-variet^s suivant qu'il bleuit immediate-

ment au contact de I'iode, ou qu'il est necessaire d'employerl'as-

sistance de I'acide sulfurique ou d'un alcali caustique pour pro-

duire la coloration bleae. Le nom de cellulose pourrait elre con-

serve comme synonyme d'amidon cellulaire, que celui-ci bleuisse

ou non par I'iode seul.

— M. Pelouze a recu de M. Alvaro-Reynoso , cbimiste bien

connu de I'Academie, une lettre par laquelle il lui annonce que le

gouvernement de File de Cuba prend des mesures pour I'exploi-

tation en grand d'un gisement puissant d'engrais naturel, conte-

nant 62 pour 100 de pbospbate de cbaux soluble, et 10 pour 100

dc matieres azotees, comparable, par consequent, aux meilleurs

engrais connus. M. Reynoso annonce aussi le prochain envoi

d'une note sur un procede nouveau d'analyse des substances

azotees ou de dosage de I'azote.

Jinpriinerie de W . Kemquft et Cie, A. TB.AMBI.AX
,

rue Garanciere, 5. proprielaire-gerant.
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NOUVELLES DE LA SEMAINE.

Observations ct tBieorics eoisieiaires.

(Corrfspondance particulicre du Cosmos.)

M. Prazmowski de I'Observatoire de Tarsovie a surtout diudie

la polarisation de la coraete : « Le polariscope particulier dont je

me suis servi etait forme d'une plaque de quartz et d'un prisme

bi-refringent place devant I'oculaire, d'un angle tres-petit , pour-

tant tres-suffisant pour separer les deux images de la comete. Les

deux champs de la lunette se superposaient presque en entier,

sauf une legere portion des bords ; par consequent, le cliamp en-

tier presentait une teinte unifornie par la superposition de deux

champs de teintes complementaires, donnes par la lumiere sen-

siblement polarisee de I'atmosphere. Sur ce champ incolore sc

detachaient deux images yoisines de la comete de teintes bien

diflerentes. Cette dili'erence etait assez forte pour etre apercue du

premier coup d'oeil par des personnes qui rcgardaient, je puis

gresque le dire, pour la premiere fois dans une lunette. La pola-

risation de Tatmosphere etait parfaitement eliminee.

Le plan de polarisation depuis le 19 septembre jusqu'au 17 oc-

tobre a passe constamment par la comete et le soleil, c'est-a-dire

X)ar la direction de la queue, qnoique celle-ci ait change son

angle de position de phis d'un quart de circonference. » La de-

termination de M. Prazmowski s'accordBj on le voit, avec celle

de M. Govi.

— M. Caillaud de Nantes ne croif pas pouvoir expliquer les

phenomenes que presentent les cometes sans admettre avant tout

que la gravitation, comme presque toutes les forces de la nature,

est double dans son action, ou se compose a la fois d'attraction

et de repulsion; la repulsion pourrait d'ailleurs, dit-il, etre le

resultat de I'attraction produite par un globe complementaire du

premier globe attirant que Ton considere, si elle n'avait pas une

origine semblable h celle de la repulsion nee de I'electricite ; ce!a

pose, voici la theorie de M. Caillaud :

(( Une balle de sureau est suspendue par un fil leger entre deux

conducteurs electrises, I'un positivement, I'autre negativement;

si on I'incline vers le p61e positif, elle s'electrise par influence et

est attiree vers lui ; elle I'approche, le touclie ; mais des lors se

chargeant de I'dlectricite de cc p61e, elle lui devicnt repulsive et

est au contraire attiree vers le p61e negatif ; elle s'elance vers lui,

Septifeme annee. — T. XIU, 12 iiovcml)i'c 1858.^ 10
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et, lui portant releclricile positive dont elle est chargee, la lui

abandonne en sc chargeani;d'clectricite negative; elle quitte alors

Ic pOle negatif pour scpoitcr an pOle positif etrecontinue le meme

raouvcment aussi longlemps que les pOlcs sont electrises.

Lors done qu'une cometevient versnotre soleil, chargee d'une

pesanteur qui lui est sympalliique, elle s'y elance avec rapidite,

et, soit qu'elle lourne autour, soit qu'elle s'en approche, sebaigne

dans les Acts de sa pholospUere, la louche meme; elle se charge

d'une pesanteur inverse, d'une electricile peut-elre dont la na-

ture nous est inconnue, et qui des lors devient antipathique au

soleil; elle tend alors a s'en eloigner ct retourne vers I'astre, qui

des profondcurs celestes I'attire a son tour, pour lui rendre la

puissance attractive
,
pour nous repulsive, et nous le rejeter en-

suite.

Suivant noire hypolhese , en supposant la clievelure de la co-

mete formee de gaz refi-actaires k Taction electrique ou gravita-

tive, comme les corps le sont a celle de lalumiere, de la chaleur,

de lelectricite, de tons les imponderables enfln, elle sera repous-

sde par I'acLion solaire qui attire la parlie materielle; une action

electrique se joint k cette force et fait de cette chevelure une ai-

grette absolument identique h I'aigrette qui brille sur la balle de

sureau, quand elle approche de I'un des poles electrises dans

I'experience citee precedemment. » Quel ingenieux escamotage

!

— M. Dubois fait naitre les petites planetes et les cometes de

I'explosion d'une grosse planete situee autrefois entre Mars et Ju-

piter, a une distance du soleil egale & 2,8. Cette grosse planete,

comme au reste tons les corps du systeme solaire, aurait ete

constituee par une ecorce solide, par un noyau moitie liquide,

moitie gazeux , doue d'une puissante clasticite, et par une atmo-

sphere; les fragments de I'ecorce solide seraient les petites pla-

netes; la portion fluide avec 1'atmosphere et les gaz aurait donne

naissance aux cometes. Laissons parler M. E. Dubois

:

'

« Au moment de I'explosion, la partie solide du globe, c'est-^-

dire recorce, a du se briser en fragments dont les plus gros, eu

e-ard h leur masse, se sont mis & decrire, d'un mouvement direct

autour de I'astre radieux, des ellipses pouvant avoir des mclinai-

sons tres-grandes, mais differant peu de I'orbite de la planete et

devant venir repasser d'abord & tres-peu pres au lieu de 1 evene-

ment Mais les actions perturbatrices qu'exercent sur ces debris

les grosses planetes et ces debris eux-memes, font que les longi-

tudes des noeuds et les angles des lignes des apsides avec les
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lignes des noeuds se modiflent d'une maniere tres-variable, de

telle sorte qu'au bout d'un grand nombres d'annees les orbites

ne conservent d'a peu pres constant que leurs grandes inclinai-

sons et leurs distances perilielies qui doivent etre, ainsi que

nous Favons dit, inferieures a la distance 2,8. De plus, ces frag-

ments doivent s'entourer d'une tres-grande nebulosite, develop-

pee par les vapeurs de I'interieur et I'atmosphere de la plan^te;

c'est ce que Ton remarque autour des planeles telescopiques, ci

I'exceplion de Vesta.

Par I'effet de I'explosion, le noyau central et la coucbe liquide

se divisent en un millier de jets de liquide et de gaz qui, sous Tac-

tion de la force violente qui les separe, et par suite de leur peu de

masse, decrivent immediatement, dans tons les sens, des ellipses

presque paraboliques, ayant pour quelques-unes des inclinai-

sons tres-grandes.

Les actions perturbatrices des planfetes et de ces nouveaux as-

tres eux-memes sui' les orbites qu'ils decrivent , font qu'a la

longue les longitudes des noeuds et les angles des lignes des ap-

sides avec les lignes des noeuds se modifient; les ellipses ne re-

passent plus par le lieu de I'evenement, mais conservent a peu

pres constantes les inclinaisons et les distances perihelies ; ces

derniSres devront encore etre plus petites ou au plus egales k la

distance du soleil au lieu de I'evenement, c'est-&-dire a 2,8. Or, on

trouve, en effet, que, pour les 200 et quelques cometes calculees

jusqu'en 1853, les distances perihelies sont toutes inferieures 4

ce nombre 2,8, ci I'exception d'une seule comete , la 63" du cata-

logue, observee a Nimes par le P. Sabbarat et ensuite par Cassini,

et dont la distance perilielie est de ii,03. Cette unique exception

pent indiquer une comete provenant d'un autre syslenie plane-

taire que le nOtre.

Nous remarquons de plus que si I'explosion a ete suffisamment

forte, les parties de I'hemisphfire fluide de la planele tournee en

avant du mouvement de cet astre ont du decrire leur orbite d'un

mouvement direct, et que les parties de rhemisphere tourne en

arriere ont du decrire leur orbite d'un mouvement retrograde.

L'observation fait en effet remarquer que le mouvement d'environ

la moilie des cometes calculees est retrograde.

Dans cette hypothese, nous devons done considerer toute

comete comnie formee d'un jet de gaz, pouvant contenir une pe-

tite portion liquide devant constituer le noyau de la comete, et

par consequent dont la forme doit s'accorder avec celle sous la-
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quelle se presenlont le plus goneralement les cometes; c'est-&-

dire que ce que Ton designe sous le nom de Qrieiin dc la com6te

est la forme dc ce jet gazeu.v qui a pu alteindre un developpe-

ment euorinc en raison du pea dc resistance de I'cther.

- En ddciivaut son ellipse trt!s-nllongee autour du soleil, co jet de

gazi doit dvideniracnt ^prouTer un mouveraent lent de rotation sur

Jai^meme, et par suite, les vitesses inegales des molecules de

6ette masse fluide autour du soleil, Taction calorifique do ce der-

nier , et le mouvcmcnt de rotation dc la comete , font que, dans

le court espacc de temps pendant lequel nous apcrccvo:;s m\ de

ces astres, il doit subir des modifications constantes dans sa

foitne et dans son aspect. »

La theorie de M. Dubois est originale et ingenicuse; nous nous

y rallierions sans peine pour ce qui concerne les petites planetes;

mais roriginc qu'il attribue aux cometes nous cffraie grandement.

Dans une Icttre jointe i ses articles de I'ocean de Brest ,

que nous venons de resumer, M. Dubois essaie nne explica-

tion de cette particularity "que les queues des cometes sont en ge-

neral opposees au soleil.

c 3'admets, ce qui semble evident, que les cometes sont i'ormees

d'une maliere gazeuse tres-subtile non homogene et ayant une

ionne excessivoment allongee. La densite de cette masse gazeuse

va en decroissanta partir du noyaujusqu'a I'extremite dc la queue.

Le centre de gravite de cette masse gazeuse se trouTC pres du

noyau et decrit autour du soleil la courbe elliptiqueou parabo-

lique que parait decrirel'astre. Eu egard a la resistance de Tether,

quelque faible que Ton yeuille la supposer, la comete lancee

dans Tespace, avant son. passage au perihelie, marclae son noyau

plus dense en avant comme une fleche. En raison de la grande

etendue dc la comete, la somme des attractions d^veloppees sur

les molecules cometaires donne lieu a une attraction totale dont

le point d'application est plus voisin du soleil que le centre de

gravite de la masse. II s'ensuit qu'il se passe alors le meme phe-

nomene que pour la lune autour dc la terre, c'est-S-dire que

la comete oscille comrae un pendule autour de son centre de

gravite, etmontretoujours la meme face au soleil. Cette demons-

tration suffit pour expliquer tons les phenomenes observes sur

Taspect des queues des cometes depuis leur apparition jusqu'au

moment oi'i elles ccssent d'etre visibles. »

— M. Baudrimont admet que Tespace ou se meuvent les corps

c(flestes renferme un fluide ponderable qui oppose a leurs mou-
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vements uue certaine resistance ; il admet en outre que les corps

cometaires sont formes d'un noyau occupant le foyer d'une ellipse

oud'une parabolo formee par I'ensemble des elements pondera-

bles qui les conslituent. li suppose d'abord que la cometegra?i(p

en ligne droite vers le soleil et il enonce les lois suivantes coHinie

devant presidcr a son mouvement

:

1" La resistance du fluide ambiant ferait que le centre de gra-

vite du systeme se tournerait vers le soleil; c'est-a-dire qu'il mar-

clierait en avant vers cet astre que la et queue se tronverait en

arriere

;

2° Le noyau plus dense que les autres parties se rapprocherait

du soramet de la courbe

;

3" Les bandes formees par les astricules composant la queue

seraient fortemeut condensees dans la parlie tournee vers le soleil

et paraitraient dilatees dans la partie opposee a cet astre
;

i°Les ellipses et les paraboles seraient deformees; elles seraient

resserrces vers le noyau, les 'premieres prendraient une forme

ovoidale (semblable a la coupe passant par Vaxe d'un oeuf). Toutes

deux deviendraient de plus en plus diffuses a mesure qu' elles s"e-

carteraicnt du noyau.

M. Baudrimont considere en second lieu le cas ou la comete

decrirait dons le ciel une ellipse ou unc parabole dont le soleil

occupo ie foyer; les lois du mouvement deviennent alors :

1° La queue de la comete se trouverait dans le plan de I'orbite

qu'elle decrit;

2° EUe no serait pas exactement opposee au soleil et prendrait

une direction intermediaire a celles des deux actions auxquelles

elle serait soumisc : I'attraction solaire et le mouvement taii-

gentiel;

3" La dcnsite d'un systeme cometaire etant tres-variable et

beaucoup plus grande du c6te du noyau que vers I'extremite op-

posee, il en resulterait qu'elle devrait se courber et que la con-

cavite de la courbe ainsi produite devrait etre tournee vers lelieu

abandonne par la comete ;

Zi° La courbe del' axe principal du systeme cometaire devrait

se rapprocber sensiblement de cello d'une lame elastique hori-

zonlale, inegale d'epaisseur, encastree par I'extremite la plus

forte, et flecbie par son propre poids
;

5° Les conietes a plusieurs queues prendraient une position

moyenne dans laquelle le centre de gravite du systeme suivrait

toujouis la trajectoire a parcourir.
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6° Les apparences tres-variees des cometes seraient cnfm ex-

pliqucs par Ics dillerences reelles qui existent entro ollcs, diffe-

rences provenant du plus ou moins d'excentricile des elements

qui les forment, et, pour une meme comete, par la position rela-

tive de I'astre et de la terre. Les projections des com6tes sur la

sphere visuelle devraient effectivement varier avec la position de

I'observateur. 11 resulte de cette observation en eflet que si la terre

etait placee dans le plan de I'orbite d'une coinele, cellc-ci pourrait

parailre avoir une queue droite, en avoir deux ot meme ne pas en

avoir du tout. Si cette queue n'avaitqu'une faible epaisseur rela-

tive, on conceit qu'elle pourrait disparaitre comme les anneaux

de Salurne, anneaux auxquels les appendices des comfites peu-

vent d'ailleurs 6tre assimiles.

»

{La suite a imc prochaine livraison.)

Fails dc science.

ASSOCIATION BRITANNIQUE POUR L'AVANCEMENT DES SCIENCES.

Section des sciences phusiques et mathematiqucs. (Suite.)

M. Harrison lit un memoire intitule : Nouvelles preuves de I'in-

fluence de la lune sur la temperature terrestre. II regarde comme
des faits meteorologiquesrigoureusement certains: l°que la tem-

perature avant le premier quartier est plus basse que le second

jourapres le premier quavlior; 2''que cette chute et cette elevation

de temperature sont plus sensibles dans les mois d'hiver et au

mois de mai ; 3° qu'il y a une reciprocite d'aclion entre les jours

correspondants de I'axe de la lune ; ainsi, pendant qu'on" trouve k

Dublin et Greenwich, que, pour 21 annees conseculives d'ob-

servalions, la temperature moyenne s'abaissc plus souvent au

premier quortier qu'elle ne s'eleve; la temperature, au contraire,

s'^leve plus souvent qu'elle ne s'abaisse au dernier quartier; de

plus, les deux seules annees ou il y a eu au premier quartier

abaissement de temperature au lieu de I'elevation ordinaire, il y
a eu au dernier quartier elevation au lieu d'abaissement. Cette

-reciprocite d'action est encore plus apparente lorsqu'on com-
-pare la nouvclle et la pleine lune. Sur les 21 annees en ques-

tion, il y a eu pour 13 annees abaissement apres la nouvellc

lune, et pour 13 annees elevation apres la pleine lune. Sur les

hull cas oii il y a eu k la nouvelle lune elevation au lieu d'abais-



COSMOS. 591

sement, il y a eu huit fois a la pleine lune abaissement au lieu

d'elevalion. Celte meme reciprocile se retrouve encore pour

chaque mois pris individuellement. Piir exemple, pour 22 mois

de Janvier consecutiis, il y a eu 15 fois abaissement de tem-

perature a la nouvelle lune, et 16 fois elevation k la pleine

lune. Cette action de la lune ressort d'une maniere remarquable

quand on I'etudie sur les courbes de temperature pour cbacun

des jours de I'age de la lune. M. Harrison a place sous les yeux

de la section les courbes de moyenne temperature pour Greenwich

de 1837 il 18Zj6, et pour Dublin de 1847 a 1856. Les courbes se

correspondent parfaitement quant aux temperatures des premiers

et des derniers quartiers de la lune ; elles alternent au contraire

ou sont comme inverses lesunes des autres pour les temperatures

de la nouvelle et de la pleine lune; I'abaissement ou chute pom-

la courbe de Dublin a lieu a la nouvelle lune, I'elevation , ii la

pleine lune; pour la courbe de Greenwich, au contraire, I'elevation

a lieu h la nouvelle lune et I'abaissement a la pleine lune. Si au

lieu de considererles temperatures moyennes, on netientcompte

que des maxima et minima des mois, on trouve qu'il y a plus

de maxima apres le premier quartier qu'avant; la proportion

des maxima aux minima pour le second jour apres le premier

quartier est le rapport de 2, 1 a 1 ; & Dublin comme ^ Greenwich,

pour lesperiodes de 22 et de ix5 ans. On a pris les 2ii plus grands

maxima, et les ^k plus petils minima des mois pour ces m6me
ii3 annees ; 48 pour cent de ces maxima maximorum se sont

produits au premier quartier, tous les minima minimorum se

sont montres avant le premier quartier.

M. Harrison est convaincu qu'on doit accepter comme vrai k'.

fait de la dispersion des nuages par Taction de la lune ; fait ap-

puy^ du temoignage de de Humboldt, de sir John Herschel et de

M. Johnson, directeur de I'Observatoire RadcIifTe a Oxford, etc., etc.

M. Johnson a constate en outre que ce pouvoir de dissiper

les nuages se manifeste le quatrieme ou cinquieme jour apres

la nouvelle lune, et continue a s'exercer jusqu'a ce que la lune se

soit rapprochee du soleil de la meme quantite du c6te oppose.

M. Nasmyth, quel'ondoit considerer comme un temoinde grande

autorite, en raison de ses patientes observations de la lune, si

nombreuses et si assidues, faites dans le but de dessiner la carte

exacte de sa surface, afflrme de son cote d'une maniere positive

cette influence de notre satellite. Or, il est tres-naturel de rat-

tacher la recurrence remarquable de Tabaissement de tempera-
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lure avanl le premier quartierc^reclaircissemen I tie I'atmosphere
par la dispersion des liuages qui a lieu alors; de rel^valion de
tempdrature apres le premier quarlier a un clat plus nuageu.v
duciel.

Le prdsidenl;, M. le docteur Wliewhell, fait reaarquer que les

iaits enumeres par M. Harrison demontrent d'une maniere frap-

panle la these qu'il voulait soutenir. Que la lune, ajoule-t-il,

exerce une influence sur le temps, ct particulierement sur la for-

mation ou la dispersion des nuages ; c'est, personne ne Figiiorc,

une opinion g^neralement admise. Quelle expression plus fami-

liere aux marins que celle-ci°: La pleinc lune mange ou devoi'e Jes

nuages; ct sir John llerscliel cite comme un resultat de ses

iiombi-euses reilles que les nuits apres la pielne lune, particulie-

rement dans certaines saisons de I'annde, sont remarquables par
rabsence presque complete de nuages. Cette influence indirecte

une fois admise, il importait grandoment de la suivre comme I'a

fait M. Harrison dans ses consequences, Fabaissomsnt ou i'ele-

Talion de la temperature. .

— M. Thurnell montre comment par I'intersection d'une serie

de droites parall61cs avec une serie de cercles concentriques on
peut obtenirautantde points qu'oa veut d'une hyperbole equila-

tere et construire ainsi cette courbe par points.

— M. Willichindique comment on peut calculer tres-simplement
les tables des carres et des cubes des nombres naturels : sa me-
taodc repose sur une forme nouvclie qu'il donne aux expressions

du carre et du cube du hinome j:' -+- 1, a* elant un nombre quel-
conque : on a en effet

(.r + 1)2= ^2 -f .V
-I- (^ + 1), {., + 1)-' = ,;:"' + 3 ^"^

-f 3 ^-
-f- 1

.

Quand on connalt d'une part x el x-, de I'autre x\ on a done
par une addition facile [x-hiy et {x+iy.
• — M. Dingle lit une note sur une particnlarite de la Yision bin.o-

colaii-e. L'objet dela nouvelle loi serait de prdvenir la vision im-
parfaitc qui resulterait dans certains cas de la differeiice entre

les images formdes sur les deux rclines. II arrive quelquefois, par
exemple, lorsqu ou regarde un paysage, qu'un objct situe a une
distance moindre s'interpose et projelte son image sur un des
jeux seulemenl. II semble que cette image accidenteile devrait ren-

dre confuse la vision du paysage, et I'epreuve de chaque joiu',

cependant, prouve qu'il n'en est rien. L'auteur croit s'etre assure
par de nombreuses experiences que la persistance dans des cas
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semblables de la vision dislincte resuUeraild'un puissance spe-

ciale de la voloiile, puissance qui nous mettrait a meme, Jors-

que deux images affectent en meme lemps le sensorium, de choi'

sir enlre les deux images celle suv laquelle nous voulons fixer

notre attention pour la fairc entrer ea ligae de compte, en memo

temps que nous faisons abstraction de I'image conoomitante^

aQn quelle n'entre pour rien dans la sensation qui eonstilue la

vision actuelle. De fait, suivant M. Dliigle, nous verrions ce que

nous voulons voir, en restanl comnis etrangers a ce que nousne

voulons pas voir; et dans la vision oidinaire, la determination des

images faisant parlie de la vision serait reglee par le meme acte

de volonte qui i'ait converger nos axes optiques sur un raenie

point.

Nous ne croyons pas a la loi formulee par M. Dingle, et nous

expliquons sans peine la non influence de I'image adventice ior-

mee sur la reline de I'un des yeux par cette propriete fondamen-

talc de la vision binoculaire : Nous n'avons la uue dislincte que

du point sur lequel conoergent actuellement nos deux axes opti-

ques.

— M. Dingle avait fait allusion aux images subjectives ou qui

succedent a la contemplation des objets; a cette occasion, M. le

professeur Stevelly cite deuxcas vemarquables de la persistance

des images de la reline. Une premiere fois il avait assiste dans la

journee au depart d'un essaim d'abeiiles, il avail; longtemps re-

garde cesmilliers d'insectes volants, alorsqu'ils tourbillonnaient

dans Fair, avant que la rcine cut choisi le lieu sur lequel, en

s'abattant, elle entraincrait toute la nicliee. Or, le soir au mo-

ment de se coucher ii revit disLincLcment cette meme nuee d'a-

beiiles execulxant lesmcmes mouvoments impetucux aveciesquels

il avait pris son essor : restee latente pendant toute I'apr^'S-midJ,

cette image s'etait reveillee tout A coup avec une intensity vrai-

ment extraordinaire. La seconde fois, 11 avait jele les yeux sans

s'en douter sur une easeigne tres-vivea::^ateclaireepar les rayons

directs du soleil; rien de ce que I'enseigae portaii ne lui etait.i^p-,

parurmaisaloraqu'ils'eioignait en compagnic d'un deses aipis^

ii vit tout a coup se dresser devanl ses yeux rim^ge d'une pkique

de laiton, sur laquelle, apparaissaient distin&lieiaent ces .mats :;

Job Johnson et G'% ecrits en caracteres rouges de sang; il revint

sur ses pas, et vit, non sans surprise, que c'etait bien \k I'ensei-

gne sur laquelle le soleil daidait ses rayons. .,•,, *

—^^e reverend docleur Booth lit le resume, ^'w^W^inoii'e su^'
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les relations qui licnt cntre elles les courbcs et les surfaces inver-

ses. U appelle en general^courbeset surfaces inverses, deux cour-

bes ou deux surfaces, lelles que le produit de leurs deux rayons
vecteurs soit constant, que le rayon de la seconde soit en raison

inverse du rayon de la premiere, les deux rayons etant supposes
coincider ou pris sur la meme ligne droite.

II prouve que les tangentes & deux courbcs inverses sont egale-

menl Inclinees sur leurs rayons vecteurs; que les arcs des deux
courbes sont des fonctions semblables de leurs rayons vecteurs

;

que I'element de Fare de la courbe inverse represente la vitesse

de la planete dans le parcours de relement correspondant de I'or-

bite considere comme la courbe primitive ou directe; que le cer-

cle a pour courbe inverse un autre cercle ; a moins toulefois que
le point de depart des rayons vecteurs ou le pole ne soit pris sur

la circonference du premier cercle, car dans ce cas partlculier,

sa courbe inverse serait une ligne droite
;
que si on prend pom-

pole le foyer d'une parabole consideree pour courbe directe, la

courbe inverse sera une cardioule, tandis que Ja courbe inverse

serait une cisso'ide, si le p61e etait le sommet de la parabole; que
la spirale d'Archimedc est la cour!)e inverse de la spirale hyper-

bolique
; que la spirale logarithmique est a elle-meme sa courbe

inverse, etc.. etc. {La suite au jirochain numero.)

Faits dc I'lnclustrio.

M. Allardi a combine pour la fabrication des balustres et au-

tres objets en terre un nouveau tour qui laisse a I'ouvrier toute

liberte de mouvement. Dans les tours ordinaircs des pollers, le

mouvement est communique au plateau qui porte les objets k

tourner par I'intermediaire de roues mises elles-memes en mou-
vement par le pied de I'ouvrier. On comprend combien ce systeme

est vicieux, tant sous le rapport de la fatigue qui en resulte pour

I'ouvrier, que par suite du mouvement qui se communique aux

bras, deji occupes a la manoeuvre des calibres ou autres outils;

mouvement qui ne permet pas d'assurer toute la stability de ces

outils et des calibres. Dans le systeme propose par M. Allardi, le

mouvement est inddpendant, et 11 est communique a I'appareil par

un manoeuvre au moyen d'une manivelle. Ce mouvement, au

lieu de s'opdrer par un disque horizontal, s'execute par un sys-

teme d'engrenages qui permet d'obtenir une vitesse plus consi-

derable et beaucoup plus uniforme que par I'ancien syst6me.
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— M. Cliff propose pour les forges un perfectionnement qui

consiste a conduire le vent fourni par un soufllet ou tout autre

appareil de ventilation dans un reservoir ou cliambre de depot,

place immediatement au-dessous du combustible k mettre en

ignition, de maniere a obtenir ainsi un courant continu qui peut

etre modifie suivant le plus ou moins d'activite demandee.

— Nous avons deja appele I'attention do nos lecteiu's sur I'ap-

paroil gazogene de M. Beaufume, qui commence enfln a etre ap-

precie par I'industrie, et on nous saura gre de resumer encore unc

fois les avantages qu'il presente.

Le principe de M. Beaufume, c'esl la production au moyen d'ap-

pareils separes , soil par voie de distillation, soit par voie de re-

duction du combustible, de matieres gazeuses inflammables, que

Ton conduit aux foyers a chauffer pour y etre employees a la place

du combustible qu'on y briUe par les methodes ordinaires. C'est

un chauffage en deux temps, dont le premier consiste a produire

la matiere cliauffante qu'on cmploie dans le second et qui sup-

pose trois chosos : la prodncUon dcs matieres gazeuses, leur con-

duce aux foyers qu'elles doivonl chauffer, et leur combustion

dans ces foyers. Les avantages qui resultent de I'application de ce

principe peuvent etre enumeres en quelques mots.

Le foyer peut consommer tons les genres et toutes les especes

de combustibles, pour n'en tirer qu'un produit gazeux, toujours

le meme, soit qu'il provienne de la tourbe, de I'anthracite, des

lignites, du bois ou de la houille. Ce point est tres-important, en

ce sens qu'au lieu d'etre oblige de choisir certaine espece de

houille, on peut faire usage du premier combustible venu, de

celui qu'on peut se procurer souvent a vil prix dans certaines

localites.

L'economie de 30 a ^lO p. 100 dejS obtenue sur la houille pourra

s'elever, dans certains cas, de iO a 60 p. 100.

Le gazogene dont il vient d'etre question a deja ete employ^

avec avantage a la cuisson du piatre et de la porcelaine : nul

doute qu'il ne puisse s'appliquer egalement & la fusion du verre,

desmetaux, etc.

Ces appareils out souvent vaporise 10k,5/i4 d'eau sous une

pression moyenne de U atmospheres avec une consommation

moyenne de 1^500 de charbon par heure; alors que, sous une

m6me charge de combustible, les foyers ordinaires ne vaporisent

que 6 kilogrammes en moyenne.

Les chaudieres, aliment^es par les gaz developpes, sont ^ga-
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lenient beaucoup nsoins sujelles a se biuler quavec la Iiouille

employee ordlnaircracat. Quant aux cornues ou cliambres a leu.

il est evident qu'ellcs seront sous I'lnlluence de la meuie pics(?r-

Tation, entourees qu'elles sent par I'eau et Ics vapeurs.

— MM. Oppermann et Marini, IngeniGurs, vlennent de laire

rapplicalion tres-utile et tres-ingenieusc d'unc maliere presque

sans emploi et que la nature fournit avec une grandc prodigalilc.

L'algue marine, jusqu'a cc jour a peine utllisee dans les embal-

lages grossiers, a cause dc Thumidite qu'elle conserve, h cause

de son etat hygrometrique, avait dejii trouve un emploi utile dans

la construction cconomiquc de M. I'ingenieur Lagout, qui la

prive du sel et de I'humidite par un simple lavage. MM. Opper-

mann et Marine, iugeuieurs
,
guides par les conseils de MM. les

officiers d'artillerie de la marine, viennentdefabriqueraveccctte

matiere des valets de tir, oubourres a canon, qui nelaissentrien

a desirer sous le rapport de I'elasticite necessaire et de I'incom-

buslibilite vainement recbercliee dans unefoule demalieres ana-

logues. Des experiences concluantes viennent d'avoir lieu h bord

du vaisseau-ecole (e SufJ'ren, et la commission chargee par M. le

Ministre de la marine d'en suivre le resultat, a reconnu quil

y

avait la une decouverte precieuse pour la marine iraperiale. En

efTet, cette invenlionpermctde repi'endre I'usage de valets, aban-

donues a cause des chances d'incendie, quoique les pieces lirees

avec les valels fournissenl une durce cinq fois plus grande que

lorsqu'on les tire sans cetle precaution.

Faits t5e i8»e«leclBie ct de cSBirni'gic.

Apres avoir rappele que I'epidemie si meurtriere d'angine

couenneuse et de croup, qui depuis trois ans excrce des ravages

sur la population de Paris et d'nn grand nombre de departe-

ments, a epuisetoutes les ressources delalherapeutique; que les

dangers de cette cruelle maiadie sont la suflocation par le gon-

flement des amygdales, rexlension an larynx de maniere a de-

generer en croup; la generalisation ou rinlection de rorganismo

entier; M. F.oucbut decrit sa nouvelle methode qui consiste dans

I'amputalion des amygdales avec le tonsillotome de M. Matbieu,

et formule ainsi ses conclusions :

1° L'angine couenneuse est une maiadie d'abord locale, mais

susceptible de se generaliser en infectant I'organisme;

2°Ellepeut etrearretee a son debut dans sa marche progressive,
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envahissante, par rablalion des amygdales, et cette methode

constitue un excellent moyen prdvenlif du croup

;

3° L'amputatlon des amygdales dans I'angine couenneuse est

absolument necessaire, lorsque ccs glandes sont assez forteraent

tumefiees pour faire obstacle a I'hdmatose, et lorsque le mur-

murc yesiculaire rcspiratoire, e.xtremement affaibli, ne se fait

plus entendre

;

k" II n'y a pas lieu de craindre la reproduction des fausses

membranes sur la plaie des amygdales; et la nature du nial ne

contre-indique point I'operation

;

5" Ceitc operation n'ainene pas d'hemorragie, et elle produit

une petite saignee dont les resultats sont plus avantageux que

nuisibles;

6° La plaie des amygdales se guerit dans ce cas, comme dans

toute autre circonstance, a la maniere de plaies simples el apres

une suppuration de quelques jours

;

7° Pour renssir, ce moyea ne doit etre employe que dans le

cas oil I'angine couenneuse existe seule et sans complication de

fausses membranes du larynx.

— Les papiiles iinguales doivent etre distinguees en deux

ordrcs essentiellement-dilTerents quant a la structure. Les unes

sont conslituees uniquement par Tepiderrae, ou mieux par I'epi-

tlielium dela membrane muqueuse do la langue, tandis que les

autres font corps avec le cborion de cette membrane. M. le doc-

teur Beau appelle naturcllement les premieres papiiles epithe-

liales on inorganiques ; les secondes, qu'il j]o\mv,e papiiles mii-

queuses ou organiqucs, affectent deux formes diflerenles, qui les

out fait distinguer en papiiles caUcifonnes et en papiiles fongifor-

ones. Les papiiles muqueuses ou organiques sont seules chargees

des fonctions de senslbillte. QuanL aux papiles epitheiiales ou

inorganiques, ce ne sont pas de vraies papiiles dans I'acceplion

traditionneile du mot. Elles ne sont pas sensibles, comme le

prouve I'experiencc, puisquc cbez les individus ou elles presen-

tent un grand devcloppement on pent les couper avec des ciseaux

sans qu'il en resulte de douleur ; ueanmoins elles seryent a la

gustation en faisant office de houppes qui retiennent les liquides

par imbibition , et qui prolongent leur contact avec Ics papiiles

vraies disseminecs sous le gazon epithetial.

Les papiiles inorganiques ont, cbez certains animaux, des

fonctions mecaniques d'un autre genre que cbez I'bomme. C'est

ainsi que dans I'espece bovine elles sont traiisformees en pointes
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plus ou moins rigides qui pennettent k la langue de saisir et de

couper I'herbe. Chez le chat, elles donnent cgalement & la langue

une surface dure et herissec qui empOclic la proie encore vivante

de s'echapper.

Ce qui prouve que chez riiommc les papilles ('pilheliales re-

tiennent par imbibition Ics substances liquides, c'est que si ces

substances sont coloroes conime du sue de uulre, du vin, etc.,

on voitimmediatement la houppe des appendices epilh^liaux se

charger de coulcurcomme un pinceau.

L'enduit de la langue, par consequent, suppose toujoursl'exis-

tence des papilles epitlielialcs, qui en sont comnie les |canevas.

Aussi n'observe-t-on pas d'enduit sur les bords ou a la face infe-

rieure de la langue, parce que ces parties sont depourvues de ga-

zon epithelial. De meme on n'observe jamais d'enduit, lorsque la

langue est depouillee de ses papilles epitlieliales, corame cela

arrive dans l;t scarlaline, dans les glossites erythemateuses, el

dans certains cas de fievre t\ phoide. Quelquefois les papilles epi-

theliales ne manquent que par plaques; lenduit manque aussi

dans les memes points ;"cela se voit particulierement dans la

fievre typhoide.

PllOTOGRArfliE.

Jl'ouvcau procedo (Ee collodion see.

Ce precede, dont M. Belloc a bien voulu nous donner les pre-

niices, est du a M. Muller, de Bolbec, cbimiste habile, qui joint a

une grande experience de tons les precedes phologra[)hiques une

patience et une perseverance & toute epreuve.

l"^* Liqueur. — Dans un vase profond, mettez :

Blancs d'ctuls sans j^irme dOO gianinies.

Battez jusqu'a neigeferme, ajoutez a cette neige :

Eau distillee 90 cc.

Creosote 10 a 12 goiitles.

Battez de nouveau I'albumine pendant i k U minutes.

Laissez reposer pendant 8 ou 10 heures. — Filtrez dans un

linge fin et tr6s-propre. — Bouchnz a I'emeri.

2* Liqueur. — D'autre partfaites bouillir pendant 5 & 6 minutes

:

M iel 250 grammes.

Cliarbou animal 5 —
Eau 100 —
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Pendant que cc melange est sur le feu, delayez un blauc d'oeuf

dans eau 100 grammes, versez le lout dans le liquidc en ebulli-

tion ; laissez-le bouillir encore pendant 3 a 4 mitnUes, i)uis liltrez

au papier, et ajoulez 20 gr. alcool; on doit oblenir UQO gr. de li-

quidc.

Ces deux liqueurs preservatriccs, mises separement dans des

flacons boucbes a rdmeii, se conservent pendant fort longtemps,

sans alteration.

La glace elant collodionnee et sensibilisee, lavez-la a grande
eau, et a I'eau distillee si cela est possible, maintenez-la un instant

sur un angle et sur papier buvard ; lorsqu'elle est egouttee, ver-

sez sur la coucbe collodiono-ioduree, de la meme maniere que
vous avez verse le collodion, un melange qui doit etre fait au mo-
ment de I'employer; ce melange doit etre de :

Premiere liqueur iO

Dciixienie liqueur 10

Operez moins vite que pour collodionner ; rejetez le premier

excedant, laissez egoulter un instant; recouvrez la glace d'une se-

conde coucbe et posez-la sur Tangle par lequel le liquide a pris

son issue ; ou bien placez-la immediatement dans un cbassis de
cbambre noire.

11 est bien entendu que si vous preparez des glaces pour un ser-

vice lointain, que si leur mise en ceuvre doit etre retardee, les plu s

grandcs precautions doivent etre prises pour eviter la moindre
luniiere pendant les diverses operations qui doivent etre faites de
preference pendant la nuitou dans un laboratoire completement
prive de lumiore naturelle.

Pour developper I'image quel qu'ait ete, d'ailleurs, le temps
ecoule entre la preparation de la glace et la mise en ceuvre, il

faut, avant de la soumettre aux agents revelateurs, la plonger

dans un bain de :

Eaii 100 grammes

Azotate d'argeut 4 —
Acide aci'tique 6 cc.

Aprescelte immersion qui ne doit durer que quelques secondes,

il convient de trailer la glace comme celles qui ont ete preparees

parleproceddde collodion bumide, avecl'acide pyrogallique, etc.

M. Muller a opere avec des glaces preparees depuis plus d'un
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mois, et leur sensibilite etait prcsquc aussi grande que celle de

certains collodions humides, vieux ou acides. La duree do la pose

par un bean jour est de 2 minutes, avecunobjeclifpourpaysage

de 8 centimetres de diamelre; par un temps couYert et pluvieux,

la pose ne doit pas cxcedcr k minutes.

Ou voit que M. Muller, liomme d'experience et chimlste eclaire,

a mis au profit les travaux de ses devancicrs : I'hydromelite de

M. Belloc, combinee a I'albumine, est en ellet Ic plus sur prcser-

vatif de la sensibilite de I'iodure d'argent. L'albumine seule est

trop cohercnte, employee exclusivement et non sensibilisee pour

couvrir la couche coUodiono-ioduree; elle lui retire trop de sa

sensibilite premiere.

ACADEMIE DES SCIENCES.

Seance du march 8 novembre.

M. le baron Heurteloup fait bommage du petit volume qu'il

vient de I'aire imprimer sous ce titre : la Lithotriiie ou I'Art de

broyer les pierves. Dans une note adressee recemment a TAcade-

mie, M. le doctcur Mercier s'etait efl'orce de prouver : 1" que la

nouvelle metliode de taille decrite par M. Heurteloup sous le

nom de taille sous-pubienne membraneuse n'ctait pas nouvelle;

2" que cette melhode est tout simplement une resurrection avec

quelques modifications heureuses de la taille par le grand appa-

reil, pratiquee depuis 1525; 3" que lui, M. Mercier, avait constate,

desl856, I'extrerae dilatabibte du col de la vessie. M. Heurte-

loup rdpond que son operation n'est nuUement renouvelee des

cbirurgiens anciens du xvrsiecle, qu'elle ne pent en aucune ma-

niere etre confondue avec la cystotomie telle qu'on Fa pratiquee

jusqu'ici; qu'il serait impossible, dans I'bistoire de I'art, de citer

un seul exemple de pierres volumineuses extraltes de la vessie

sans qu'on ait louche a cet organe, sans qu'on ait m6me divise'

son col. Toutela nouveaute de son procedc est la, et il ne lui

semble pas qu'on puisse ia lui disputer.

— M. Valtemare continue ses ecbanges inlcrnationaux en en-

voyant a TAcadeuiie qualre volumes publics par le bureau des

pateutes ou brevets d'invention des fitats-Unis americains.

u — Lord Brougiiani fait bommage de deux discours qu'il a re-
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cemment prononcds dans des reunions publiques : I'un sur New-

ton, a I'occasion du monument eleve a sa memoirc ; I'autre sur la

litterature populaire,

— M. Abate, de Naples, persiste dans sa reclamation depriorite

relative au rule que jouent, dans les fievres paludeennes, I'elec-

tricite et I'ozone.

— M. Joly, de Toulouse, a trouve, dans la correspondance de

M. Delille, professeur de botanique a la Faculte de Montpellier,

des letlres d'Aime Bonpland, qui prouvent sa volonte formel-

lement exprimee de donner ses collections et scs manuscrits au

Museum d'histoire naturelle de Paris.

— M. Gaugain depose, par I'intermediaire de M. Despretz, un

memoire sur la propagation de I'electricite a la surface des corps

isolants.

— M. Hanstein, de Cliristianna, envoie une note sur la polari-

sation.

— M. le docteur Durand, de Lunel, propose uae nouvelle ex-

plication des phenomenes de rotation magnetique, decouvert par

M. Gore, et que le Cosmos a enregistres le premier.

— Un photographe hollandais adresse, par I'intermediaire du

consul des Pays-Das, quelques positifs pbotographiques imprimes

a I'encre d'imprimerie ou a I'encre au charbon. Ses dpreuves ne

sent pas encore tres-belles; mais c'est un art au berceau et qui

lui semble plein d'avenir. 11 ignore, sans doute, que sur plusieurs

points, en France et en Angleterre, on est depuls quclque temps

deja cntre dans la nieme voie : que MM. Pouncy, Testud de Beau-

regard, Salmon et Garnier ont obtenu des epreuves plus belles que

les sienneset presque completement satisfaisantes.

— La veuve du celebre pbysiologiste anglais, M. Marshal-Hall,

h qui la decouverte de 1' action reflexe du systeme nerveux

avait merite I'honneur de devenir membre correspondant de

rinstitut, demande I'ouverture d'un paquet cachete adresse par

son rnari quelques mois avant sa mort prematuree.

— M. Riviere adresse une note sur les gites calaminaires, gites

de minerals dezinc, silicate ou de carbonate de zinc, de I'Espagne.

Ces gites ne sont nullement des fllons, comme la plupart des gites

metalliferes, mais bien de veritables depots sur un meme horizon

geologique, de veritables couches situocs k la limite des terrains

cretaces inlerieurs et s'etendant depuis les Pyrenees jusqu'aux

Asturies.

— M. Jules Kuhn, do la Basse-Silesie, fait hommage d'un ou-



602 COSMOS.

Trage pnblie par lui, en allemancl, sur les maladies dos vogelaux

cullives, lours causes, leurs remedos prophylacliqucs ou cura-

lifs, etc., etc. M. Kuhn reconnait que la cause prochaine de ces

maladies est I'invasion des parasites cryptoinagiques; mais celle

invasion, suivant lui, est souvent preparde par la morsure des

insecles. II a surtout etudie la maladie des hies, en essayant de

discerner comment les filaments des champignons s'inlroduisent

par le collet de la jeune plante, en choisissant pour s'y attacher

le tissu medullaire. A ses yeux, le veritahle specifiquc auquel les

spores des parasites ne resistent jamais, quand il est bien appli-

que, est le sulfate de cuivre.

— M. Regnault demande qu'une lettre, dans laquelle M. I'abbe'

Zantedeschi traite de la lumiere des cometes, de sa polarisation,

de la reproduction artificielle d'uiie lumiere analogue a la lumiere

cometaire, soit traduite et insdree en extrait dans les comptes

rendus de la semaine prochaine.

— M. Becquerel pere a fait un noble emploi des loisirs de ses

vacances, et il apporte a i'Academie trois mille observations de

temperature des arbres, des eaux, des roches, faites avec son

nouvel appareil termo-electrique, d'apres la nouvelle methode

qu'il a decrite il y a quelques mois, et qui est bien connuc de

nos lecteurs. On a jusqu'ici fait tres-peu d'experiences exactes et

comparables sur les temperatures relatives de I'air, des plantes,

des eaux, du sol, et c'est cette lacune que M. Becquerel a voulu

combler avec unc activite digue des plus grands eloges. Ses pre-

mieres observations ont ete faites sur un erable autour duquel

Fair circulait librement, qui faisait partie d'un massif d'arbres.

Du 30 juillet au 30 octobre, depuis six heures du matin jusqu'i

minuit, 11 a pris d'heure en heure la temperature de I'arbre

h line certaine profondeur, sous son ecorce, et la temperature

de I'air ambiant, au nord, a quinze metres au-dessus du sol, et

voici les nombres qu'il a obtenus :

Du 30 juillet au 30 aout.

Temperature moyeune diuriie de Terable 18" 80 c.

— — de I'air 18° 87 c.

La temperature moyenne de I'arbre est done sensiblement ^gale

4 celle de I'air.

Heure du maximum de temperature pour I'air, a 3 heures apres midi

— — pour I'aibre de 6 a 10 h. du soir.
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L'arbre atteint done beaucoup plus tard son maximum de tem-

perature.

Varialioii de temperature ou difference entre le maximum il Ic

minimum pour i'air 6,1

— — pour l'arbre 3,S

Les varialions pour Fair sont doubles de ce qu'elles sont pour

l'arbre.

Du 30 aout an 30 septemhre.

Temperature mojenne pour Fair 17",67

— — pour I'arbie 16,80

Heure de la temperature maximum pour I'air, a T.

'

— — pour I'aibre a 6"

Varialions de temperature pour i'air 7",86

— — pour l'arbre 3°,36

Du 30 septemhre an 30 oclohre.

Temperature moyenne pour I'air 11 ,78

— — pour l'arbre 11°,98

Heure du maximum pour I'air 2
'

— — pour l'arbre avaul 6

'

Variations pour lair S ,35

— pour l'arbre S'.Saj

Pendant cette meme periode, M. Becquerel a souvent pris la

temperature des feuilles de cactus opuntia, et il a loujours trouve

que cette temperature etait celle de I'air.

La seconde serie de ses observations a eu pour objet la tempe-

rature d'un prunier abrite du nord par un grand mur de ville,

expose du cote du midi a toute I'intensite de la radiation solaire

et aux reverberations du mur. L'une des extrdmites du fil (cuivre

et fer) etait plongee a 1 5 centimetres de profondour dans le trone

du prunier, et se mettait avec lui en equilibre de temperature

;

I'autre extremite du fil plongeait dans I'air, a 16 metres au-dessus

du sol.

La temperature moyenne du jour etail pour I'air 18°, 70 '^

— pour le prunier 20°,94

Le prunier etait done plus chaud que I'air.

Heure du maximum pour le prunier 2" 45'"

— pour I'air 3 !

Variations de temperature pour le prunier 13",7

— — pour I'air S",S
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On volt ainsi, dc Ja maniere la plus manifeste, I'mfluoncc dc la

radiation solaire, soil directe, soil reflechie par le niur; I'arbre

s'echaunc plus et plus vite que I'air : la diCFcrence enlrc son
maximum ct son minimum dc temperature est aussi plus grande.

Cette influence est nieme devenue extreme dans les jours les

plus chauds de Tele, car le maxiuinin indique de temperature

varia de 2/i i SO degres, et atteignit les cbifires extremes de 35, 36

etmeme37 degres. Le prunier n'a pas pu supporter cette chaleur

excessive ; il est mort. Des sa preniiere campagne, M. Becquerel

a done ete assez hcureux pour assister a un de ces cas de mort
des arbres, queles jardiniers altribuent a des coups de chaleur,

et, pour constater nettement la cause de cette mort. II lui a paru

interessant et utile d'examiner ce qui arriverait s'il entourait

I'arbre d'une enveloppe en fer-blanc qui le del'endit d'une trop

grande absorption de la chaleur; les nombres suivants donnent

les resultats de cette nouvelle scrie d'experiences :

Teiii))c3iatiiie moyenne ilu I'iiir „ . .

,

if)",Gi

— — (In priiiiiiM' l'j''.fil

Varialiou de tem|-.craliiie de I'air li°,ii

— — dti |irunier . . , . , 5",

2

On voit que I'enveloppe avail presque ramene I'arbre aux con-

ditions normales de I'erable du massif.

L'illustre physicien est enire dans beaucoup moins de details

sur les observations de temperature relative de I'air et de I'eau,

I'aitcs du 2U au 31 juillet, et du 12 au 20 octobre ; il dit seulement

avoir constate d'nne maniere tres-nette : 1° que pendant le jour,

la temperature moyenne de I'air, et de I'eau k 90 centimetres de

profondeur, 'etait scnsiblement la meme, que les variations de

temperature avaient la merae etendue, que les maxima arrivaient

sensiblement aux memes heures; 2° que, le soir, il y avait pour

I'eau un refroidissement manifeste, et pendant la nuit un refroi-

dissement plus grand encore, s'elevant ci plusieurs degi^^s.

Les observations faites sur la temperature d'un gros mur de

ville, de huit metres de hauteur, de deux metres d'epaisseur, ont

prouve que la temperature moyenne de son intericur est scnsi-

blement la meme que eelle de I'air a seize metres au-dessus du

sol, qu'il se refroidit pendant la nuit, et rayonne par conse-

quent vers les espaces celestes la chaleur qu'il a recue pendant le

jour.

jVous avdus ete vraiment edifie etravi de I'entrain fvvec lequel
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M. Becquerel a fait sa communication; on voyait qu'il etait heu-

r,eux et fier cle tcmoigner une fois dc plus de son amour ardent

du progrfis et du travail ; en apporlant au corps dont il est une des

gioires des resultais nouveaux d'une grande portee; il se propose

d'appiiquei- procliainement la meme melliodo a I'elude de la

marche de la temperature dans le corps des animaux.

— M. GeolTroy Saint-IIilaire entrc dans quelqucs details sur les

progres en Algerie et en France, de racclimalation du ver k soie

du ricinet de quelques autres especes nouvellement introduites;

il fait passer sous les yeus de ses confreres de Ires-beaux echan-

tiUons de soie du vers du ricin, files en Alsace par des procedes

perfectionnes et economiques. 11 donne aussi quelques details sur

un magnifique oiseau, le Laleniceps, provenant de la partie infe-

rieure du Soudan egyptien. Deux de ces oiseaux pris vivants et

ires-voisins de Tagc adulte, avaient ete envoyes au Museum par

M. de la Porte, consul de France a Alexandrie, mais ils sunt morts

en route, et^l'un d'cux, empaillea Suze par un medecin francais,

figurait aujourd'hui sur le bureau de I'Academie. II a quelque

chose d'etrauge comme le heron ou je pelican, il a la meme taille

que ces grands oiseaux, il vit de poisson comme le heron. M. Geof-

froy Saiut-Iiiiaire profile de cette circonstance pour exprimer sa

reconnaissance a M. de la Porte, auquel le Musee de Paris doit

tant d'animaux rares et precieux.

— M. de Paravey, bien connu par ses recherciies si perseveran-

les sur la science des anciens, lit la description d'iun monument

astronomique chaldcen, dont I'importance ne semble pas infe-

rieure a ceile des zodiaques de Denderah et a'Esnee. Nous ana-

iyserons sa note dans notre prochaino Uvraison.

— M. le raarechal Vaillant depose des documents relatifs a

I'application I'aite par M. le docteur Juuod en Algerie, de sa me-

thode liemospasique.

— M. Jobard lit une note sur la veritable forme a donner aux

lances des pompes h incendie.

La lance des pompes a incendie se tcrmine, comme on sail, en

forme de canale oucone allonge, qui, par le frottement de I'eau sur

les parois rigides, retarde la marche du jet, ce qui lui donne une

tendance c'l reparpillement. M. Jobard propose de construire

cette lance dans I'esprit de I'ajustage des touneaux de porteurs

d'eau, dont tout le monde a pu voir Tegalite et la limpidile, sans

en chercher la cause. II a fait construire un ajustage semblable

a un emporte-piece rentrant dans une lance c} lindrique, ce qui



606 COSMOS.

decoupc ie veine fluide, et lui donne une porlee et iine transpa-
rence beanconp plus grandes, sans aucune tendance au nattage
ou aux tluxions et contractions que Ton observe dans les ajus-
tages coniques ordinaires.

On conr.oit que la veine fluide traverse I'eau qui remplit la

lance, comme le Rhone traverse Ie lac de Geneve, en n'eprouvant
qu'un mouvement de roulement sur des galels liquides ; tandis

que dans les tubes coniques le frottement a lieu sur des parois
solldes qui diminue certainement le parall^lisme des fdets flul-

des. — Nous recomniandons cette idee a tons nos fabricants de
pompes a incendie et de jets d'eau.

— M. de Polignac lit une note tres-courte, et dans le seul but
de prendre date, surun nouveau mode de transmission du mou-
vement pour les machines k vapeur.

— M. Peligot, au nom de M. Chancel, professeur de chimie h la

Faculte de Montpellier, fait hommage du Traite d'analijse chimi-
que quantitative qu'il vient de publier a la librairie de 1\I. Victor

Masson. M . Chancel a voulu que le nom de M. Gerhardt flgurat en
tete de celte nouvelle edition, comme un temoignage de recon-
naissance et de justice di\ a la mcmoire de son illustre coUabo-
rateur, dans la redaction du Traite de chimie qualitative.

compl£me>jt de la derniere stance.

Le Memoire lu par M. Piorry, dans la derniere seance, est trop

remarquable et a trop de portee pour que nous ne nous empres-
sions pas d'en donner une analyse quelque peu dtendue.

(( Depuis quelques mois, je suis parvenu k determiner rigoureu-

sement, pendant la vie, quels sent les points de la poitrine qui

correspondent a I'oreillette gauche du coeur; j'ai pu tracer, d'une

maniere tout k fait exacte, sur les teguments du dos, le dessin du
coeur, et cela de la memo facon que depuis longtemps je I'avais

fait en avant. J'ai encore trouve le moyen d'apprecier exactement,

soit r^paisseur du coeur, soit la profondeur a laquelle cet organe

est sitae dans la poitrine, soit encore I'etendue du poumon qui

le separe, en avant et en arriere, de la surface parietale. II suffit,

pour y parvenir, de pratiquer le plessimetrisme et rorgano-

graphisme du coeur, sur le c6te, apr6s y avoir eu recours en

avant et en arriSre. Les trois figures tracees anterieurement

,

posterieurement et lateralement , etant comparees les unes aux

autres, on a tous les elements n^cessaires pour se former I'id^e
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la plus juste du siege, du volume et de la forme du coeur. Enfm
je suis arrive a determiner sur le vivant I'epaisseur des parois

du ventricule gauche du coeur et les proportions approximatives

du sang contenu dans ce ventricule. Lorsque, sur des hommes
sains ou malades, on fait retenir, pendant une deuii-minute ou
davantage, les mouvements inspirateurs, on Toit lout d'abord la

dimension transversale de I'oreillette droite augmenter d'un, de

deux centimetres et meme de trois a quatre, et bieniot apres les

caviles gauches du coeur prendre une dimension dun ou de

deux centimetres de plus qu'auparavant; non-seulement la cir-

conference prend plus de developpement d'un c6te a I'autre,

mais encore I'accroissement est tout aussi manifesto de haut en
bas; mais si, apres avoir fait augmenter ainsl la dimension du
coeur, on fait executer coup sur coup dix, quinze a vingt inspira-

tions profondes, semblables a cclles qui ontlieu dans le soupir,

on voit la circonscription de I'orcille droite et celle des ventri-

cules revenir d'abord aux dimensions normales. puis diminuer
d'un centimetre et plus, soit pour I'oreillette droite. soit pour les

ventricules.

Ces faits conduisent aux conclusions suivantes :

1° On pent juger par les dimensions de roreillette droite du
coeur, mesuree par le plessimetrisme , du degre de gene survenu
dans I'acte respirateur. Dans une multitude de cas, ce fait est

susceptible d'applications pratiques tres-importantes.

Le coeur diminue promptement par I'acceleration et I'etendue

des mouvements respirateurs. Done, lorsqu'il est dilate, I'indi-

cation principale est de favoriser la respiration et de la rendre
plus complete. Dej&, dans des cas pareils, en agissant de cetle

facon, i'ai vu des gens atteints de dilation cardiaque et de la serie

d'accidents rapportes a I'asthme dit nerveux etrc promptement
soulages.

3" II est, en general fort difficile de determiner pendant la vie
si le coeur d'un malade est seulement hypertrophic, s'il n'est que
dilate, ou si cet organe presente a la fois une augmentation de
volume et une extension plus ou moins considerable. Or, cette

distinction devient facile desl'instant que Ton possi-de un moyen
(les inspirations profondes reilerees) de faire diminuer sur-le-
champ le coeur dilate, tandis que I'hypertrophie veritable ne pent
etre actuellement modifiee par I'euergie plus grande etpar la rei-
teration de Tacte respirateur.

/i" Dans le cas de dilatation cardiaque sans coincidence de



608 COSMOS.

graves lesions da CQ3nr ou de I'aorte qui rentretienncnt, les ins-

pirations proroiides ot acceleroos que Ton renouvelle d'unc ma-
niore freqiiente peiivcnt am(^liorer I'etat du tnnlade, et, a la longue,

elles peuvcnt contribuer i\ son rdtablissement dfifinilif.

5" Les etals palliologiques constitutifs aux dilatations du coeur,

les collections sereuses accumulees dans le lissu cellulairc ou le

peritoine, peuvent etre influences avantageusement ou meme se

dissiper sous I'influence des inspirations profondcs et reiteres.

6" Sur des gens cliez lesquels, sous Tinfluence de diverses cir-

constances, telles que le grand volume du ventre, I'etroilesse de
la poitrinc, des concretions arterielles, le coeur est dilate, gens

que Ton ditetre asthmatiques et dont la respiration est habituel-

lenient genee ou incomplete, on trouve dans les inspirations pro-

fondes repelecs pUisieurs fois de suite et renouvelees plusieurs

fois par jour \m puissant moyen de remedier a la dilatation car-

diaque et aux accidents qu'elle produit.

7" Malgre les receuts progres de la science, il etait tres-difficile

de determiner si Ic grand volume que le foie peul; prendre est du
k une congestion simple, a une phlegniasie ou h une lesion orga-

nique persistante. Or, puisque cetle glande, comme nous I'avons

demontre dans le present memoire, diminue tres-promptement

par les inspirations profondes et reiterees, alors queses vaisseaux

et son tissu sont distendus par du sang, il en resulte que les ins-

pii'alions feront diminuer tres-promptement le foie alors qu'il

sera congestionne, le feront decrottre plus lentement s'il s'agit

d'une hepatite, el; qu'elles modifleront ft peine ses dimensions

lorsqii'il existera une lesion anatomique ancienne et persistante

de I'organe secretenr de la bile.

8" La rdte ne diminuant pas par les inspirations profondes, et

n'augmentant pas par I'arret de la respiration, il est evident que

les fonctions de cet organe sont fort diflerentes de celles du foie, et

que, malgni les opinions generalement admises a ce sujet, elles

ne sont pas liees d'une maiiiere inmiediate h la graiide circula-

tion.

9" Dans les congestions, ct meme dans les plilegmasies dos pou-

mons, les inspirations reiterees peuvent etre suivies d'une amelio-

ration tres-marquee dans I'etat de cet organe et d'un rctour plus

ou moins rapide a lenr etat normal. A I'appui de cello derniere

proposition, je pourrais dejci citer des fails nombreux recemment

observes.

— Voici les principaux resultats obtenus par MM. Cloez et
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Guignet, dans leurs rccherches sur I'oxydalion des Diatieres azo-

lees par le permanganate de potasso :

(( L'ammouiaque en esces reduit a Iroid le penuanganate et

forme de I'azotite de potasse. Mais si Ton ajoute un exces de per-

maii;j;anafe et quo Ton fasse bouillir, I'azotite estlui-meme trans-

forme en nitrate. L'aniline reduit immediatement le pfrmanganate

avec un grand degageinentdechalenr. II se produit du carbonate

etl'oxalalede potasse ctseulemenl des traces de nitrate,

Avec la quinine, la reation commence a froid, mais elle n'est

complete qu'a I'ebuIIition. Elle donne du carbonate, du nitrate et

un sel de potasse contenant un acide qui nous parait etre nou-

•veau, et que nous etudions.

La cinehonine s'attaque plus difflcilement que la quinine. Le

cyanogene reduit immediatement & froid la dissolution de per-

manganate de potasse. II en est de meme de I'acliie cyanbydrique

et du cyanure de potassium. Dans ces trois cas, nous avons ob-

tfenu facilement du nitre cristallise.

Les composes qui renferment du soufre ct du cyanogene, nous

ont donne du sulfate et du nitrate de potasse.

Le nitro-prussiate de sonde s'oxyde aussi tres-facilement en

formant du nitrate de potasse. Mais le ferro-cyanure de potas-

sium passe seulement h I'etat de ferro-cyanure qui rc'-siste a I'ac-

tion du permanganate.

La gelatine est facilement attaquee h froid en formanl du car-

bonate et un peu de niti^ate, plus un sel particulicr qui se colore

en rouge vif quand on le chauffe ^ 200 ou 300 degres.

La pyroxyline est attaquee a rebullition, de meme que la nitro-

naphtaline et la nitrobenzine. Dans ces trois cas, nous avons ob-

tenuune quanlite considerable de nitre cristallise. La nitronaphta-

line a donne en meme lemps un sel presentant les caracteres du

phtalate de potasse, c'est-a-dire, du produit qu'ou obtient en

oxydant la napbtaline par le permanganate dc potasse. La nitro-

benzine a produit un sel cristallise en larges lames rbomboidales,

contenant un acide peu soluble dans I'eau froide, que nous etu-

dions en ce moment.
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VARIETES.

Description du ncuvel iiygrometre de SI, I*. Renouv
Coiistiuit par M. J. Salltron.

M. P. Renou-v, prolesseur au college Ghaptal, a resolu d'une

maniere tres-eleganlc, le difficile problemc de la mesure de la

tension de la vapeur d'eau contenue dans Fatmosphere.

Void la description de Tinstrumeut que M. Salleron constmit

pour realiser cette expdrience.

On prend un vase de verre ou de metal dont les bords soient

bien dresses et se ferment au moyen d'un disque de verre bien

rode. Un tliermometre tres-sensible est fixe sur le couvercle, son

reservoir plonge au centre du vase.

Une ampoule, A, et un manomStre a eau, DC, superposes I'un

sur I'autre, communiquent avec I'interieur

du vase par le robinet, B, fixe sur le disque

de verre.

Les conduits du robinet, B, sont perces

de telle sorte, qu'on pent, par un seul tour

de clef, 1° mettre I'interieur du vase et I'in-

terieur de I'ampoule en communication avec

I'cxterieur, sans que ces espaces communi-

quent entre eux; 2° interrompre toules les

communications avec I'exterieur et mettre en

rapport I'interieur du vase avec I'ampoule et

le manometre.

Pour faire I'experience , on essuie avec

soin les parois interieures du vase et on I'a-

gite afin que fair qu'il renferme soit bien en

equilibro d'humidite avec fair ambiant. On

pose le couvercle et on tourne le robinet dans

la premiere position ; on separe le mano-

metre, D, de fampoule, A, et on remplit cette

derniere avec de I'eau. Enfm, on replace le manometre dont les

deux branches sont pleines d'eau jusqu'a la division a.

L'air renferme dans le vase et dans I'ampoule communique

avec I'exterieur, on est done bien sHr que sa pression est celle

de fatmospliere. On tourne le robinet dans la deuxieme position

;

I'eau contenue dans I'ainpoule tonibe dans le vase et un volume

egald'airmonte du vase dans I'ampoule, de sorte que le volume
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de I'air qui reraplit les deux capacites n'a pas change ; mais cet

airse sature promptement d'humidite, et la tension de la vapeur

s'ajoutant a la pression de Tair fait monter le manometre. Apres

quelques minutes, la pression restc constante ; on ramene I'air a

son volume priniitif en versant avcc une pipette de I'eau dans le

tube, CD, jusqu'a ce que le niveau dans la petite branclie affleure

le trait a. Puis on lit sur le tube, CD, la pression interieure ex-

primee en dixiemes de millimetres de mercure.

Si I'air enferme dans le vase avail ete prealablement desseche,

la pression indiquee par le manometre representerait evidem-

ment la tension de la vapeur correspondant a la temperature in-

diquee par le thermometre. Si au contraire cet air avait ete prea-

lablement sature d'Immidite, le manometre n'accuserait aucune

augmentation de pression ; de sorte qu'en general le manometre
jndique la diflfcrence qui existe entre la tension de la vapeur con-

lenue dans Fair et celle de I'air sature d'humidite. Soit L, la ten-

sion de la vapeur trouvee dans les tables pour I'air sature a la

temperature indiquee par le thermometre ; L' la pression donnee

parte manometre; L — L' sera la tension de la vapeur contenue

dans I'air,

Nous avons admis que la temperature n'avait pas change pen-

dant le cours de I'experience , mais il n'en est pas ainsi , car

generalement, si des causes exterieures, une augmentation subite

de temperature, ou le contact du vase avec la main, n'a pas eleve

la temperature, elle a dA baisser par suite de I'absorption de

chaleur que produit tonjours I'evaporation de I'eau ; Ton note

alors un minimum de temperature tres-facile a observer. Enfm,

si Ton n'observe pas a cette temperature minimum, on voit alors

remonter le thermometre qui tend ainsi que I'air du vase k se

mettre en equilibre avec les objets environnants. II y a alors un
maximum qu'il faut observer. Dans tons les cas, on ne doit noter

les temperatures que quand le thermometre reste stationnaire.

Voici les formules rigoureuses qui lient entre elles les donnees

de rexperience et la tension cherchee :

Soit H la pression barometrique

;

H', la tension de I'air sature d'humidite a la temperature finale;

D, la difference des temperatures du vase au commencement

et k la fin de I'experience;

K=: 0,00366 le coefficient de dilatation de Fair;

L, la tension de la vapeur saluree a la temperature finale;

P, la tension de I'air sec
;
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X, la tension clicrchde.

I L'on a, d'aprcs la loi de Gay-Lussac :

.r + P = H, L H- P ± PD X 0,00366 =. II'

L — (H' — H) rt H X D X 0,00366
d ou X zzz •

1 ±DX 0,00366

H — H est la difference de niveau dans les deux branches du

manometre, le sigiie dr. qui affecle les produits conlenant le fac-

teur D, indique qu'il taut ajouter ou retrancher ces produits se-

lon que la temperature finale est plus ou moins elevee que la

temperature primitive. A cause de I'exiguite de D, le denomina-

teur peut etre generalement pris pour unite ; alors la formule

usuelle devient :

x = L — (H' — H) rt H X D X 0,00366

Si D est nul, on a a;= L— (11' — H) = L— L', comme nous

I'avons note plus liaut.

On peut obtenir cette Constance de la temperature en chauf-

fant le vase avec la main ou le refroidissant avec un linge huniide

;

mais cela peut etre assez long.

En resume, cette methode est susceptible d'une grande preci-

sion, limitee seulement par la sensibilite du thermometre ; de

plus, I'exp^rience est tres-rapide et beaucoup plus facile que la

condensation, puisqu'cUe n'exige que des observations thermo-

m^triques auxquelles tous les meleorologistcs '.sont tres-exerces.

Le nouvel instrument peut etre observe dans toutes les circons-

tances : dans Fair en mouveraent, au milieu d'une tempete, etc.

;

il offre done dcs avantages considerables sur tous les liygrometrcs

connus.

Imprimerie de W. Kemquet et Cie, A. TB.AMBI.AY ,

rue Garanciere, a. proprUtalre-gerant.



COSMOS. 613

NOUVELLES DE LA SEUAINE.

On lit dans la Patrie de jeudi, 11 novembre, sous le litre :

Combustion de la fumee des foyers,[\e recit fait par M. Beranger,

d'experiences de fumivorite sur lesquelles nous sommes heureux

d'appeler ratlention de nos lecteurs :

(( Nous avons a diverses reprises entretenu les lecteurs de la.

Patrie des tentatives essayees par divers inventeurs pour faire

disparaitre, en la brulant, la fumee noire de la liouilie qui, en

s'echappant des cheminees des usines, se repand dans ratnio-

spliere, en trouble la transparence, et ajoute aux trop uom-

breux elements d'insalubritedeja existants.

Les possesseurs d'usines sont plus que personne interesses a

la combustion de la fumee, car avec la fumee se perdent les gaz

combustibles et des parcelles de charbon , c'est-;'>-dire les plus

precieux elements pour la production de la chaleur.

Nous avions annonce I'installation procliaine, sur I'un des

foyers des machines qui impriment cette feuillc, de I'appareil de

fumivorite imagine par M. Felix Foucou. Cette installation existe

depuis plusieurs semaines. L'appareil fonctionne de la maniere

la plus satisfaisante, et sans laisser echapper la plus leg^re par-

celle de fumee.

Nous aurions pu rendre compte de cc fait des le jour ou le re'-

sullat fut obtenu, mais nous avons cru devoir attendre des resul-

tats encore plus concluanls, afin de pouvoirdonner sur cette ma-

tiere des renseignements plus etendus et plus complets ; c'est ce

que nous sommes en mesure de faire aujourd'hui.

Un appareil de fumivorite, etabli par M. Foucou sur la locomo-

tive le Vesuve, appartcnant a I'administration des chemins de

rOuest, a fonctionne avant-hier, 9 novembre, sur la ligne de

Paris a Versailles, avec un succes complet.

La locomotive montde et conduite par M. Ribail, ingenieur

de la traction, accompagne de M. Foucou, de M. X..., employe

de la compagnie, d'un mecanicien et de I'un des redacteurs de la-

Patrie, est partie des ateliers de la compagnie vers une heure

j)our se rendre k Versailles. Le chargement de combustible se

composait exclusivement de houille, et de briquettes formees de

menus de houille agglomeres. Ce dernier combustible avait ete

choisi precisementparce que c'est celui qui, dans les foyers ordi-

naires, produit la plus grande quantite de fumee.

Septifeme annec. — T. XUl, 19 novembre IS?''- 20
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Le voyage ct le retoiir se sont faits avecrapidite; la pression

dc la \apeur s'est constaiiiment mainlonue au delci du point nd-

cessalre pour la marche, ct sans qu'un atome de funice s'ecliap-

pilt par la chcminee, meme lorsque le chauffeur cbargcait son

i'ourncau. Un essai tres-curieux. et concluant a ele repete plu-

siours fois. Au moment ou le fourncau vcnait d'etre charge de

poussiere de briquettes, on a forme les registrcs des prises d'air,

de maniere I'l intcrrompre la communication de Fair chaud avcc

le foyer; au moment de la fermcturc, la fumee s'echappait de la

cheminee; puis, aussitot que les registres etaient reouverts, et

i'air chaud remis en communication avec le foyer, la fumee ces-

sait instantancment. Celte experience, qui'avait ete faite de la

mC-me maniere un grand nombre de fois avec succcs sur un des

foyers des machines de la Patrie, a ele renouvelee ix quinze ou
vingt reprises, sur la locomotive le Vesuve, et toujours le meme
resultat a ete oblenu.

On salt que jusqu'ici fes Compagnics de chemins defer ont ete

nstreintes a ne brulcr que du coke pour la traction des convois

de voyageurs. G'etait le seul moyen d'eviter la fumee.

J\ous n'avons pas de donnees precises sur I'economie qui de-

vra resulter du nouvcau mode de chauffage sur les foyers des

locomotives : elle doit eh'e considerable h noire avis, la combus-

tion directe de la houille permettant d'eviter les pertes de ma-
lieres calorifiques et les depenses que cause la conversion de la

houille en coke.

Au point de vue de la traction sur les chemins de fer, I'appa-

reil de fumivoritd nous parait done offrir de tres-grands avan-

tages; au point de vue de la salubrite publique, il en offre un

aussi grand a nos yeux; 11 rapproche le moment ou les usiniers

de Paris pourront operer la combustion de la fumee de leurs

cheminees, soit au moyen de I'appareil Foucou ou de la grille

Tailfer, qui fonctionncnt dans les ateliers de la Patrie, de la

grille Guillemet, qui fonctionne a I'lmprimerie imperiale; soit au

moyen de I'appareil de distillation des cbarbons, invenle par

M. Beaufume, dont une a])plicalion doit ctre prochainement faite

dans les ateliers de la Patrie, et dont nous reudrons compte. )%

— On parle beaucoup depuis quelque temps d'un nouveau

papier d'impression, invenle par M. le docteur Collier, et dans la

fabrication duquel on ferait entrer 20 pour 100 d'une sorte d'al-

bumine tiree du residu de la belterave, aprfes la distillation et la

fabricalion du Sucre. Le caractere parliculicr de ce papier est de
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pouvoir donner, sans ctre moiiille, des impresyions comparables

pour la vigueiir et la nettcte de caracteres ct des traits aux meil-

leures impressions oblenues sur papier humide, qu'il s'agisse d'im-

pressions ordinaires, de lilliographies ou de gravures en taille-

douce. La surface du papier est lisse, compacte et de la nature du

velin. L'albumine de la betterave a sur la glycerine I'avantage de

couter moins, de devenir une partie constiluante du papier, de

dispenser le fabricant de I'emploi de la resine ou de la colle. On
I'a adopte a la manufacture royale de Woolwich pour la fabrica-

tion des enveloppes de cartouches.

— On vient d'expedier de Londres a Saint-Petersbourg une

pompe & vapeur centre I'incendie , commandee par le gouverne-

ment russe. II faut dix minutes pour la remplir de la vapeur nd-

cessaire et la faire fonctionner avec la force de trois pompes or-

dinaires. En Amerique on se sert depuis longtemps de ces pompes
a vapeur, et il paralt que les resultats en sont remarquables. II

n'y aura done que Paris qui n'aura pas ses pompes a vapeur!

— Le Journal de chimie medicale affirme qu'en faisant subir aus

chitTons de tissu laine et coton le traitement suivant, on elimine

entiSrement le coton sans rien faire perdre h la laine de sa force

et de sa souplesse. Le savon alune, en effet, adhererait a la laine

sans toucher au coton et la defendrait de Taction de I'acide sul-

furique exercee sur le coton seul, qui, briMe, deviendrait friable

ou tomberait en poussiere.

« 1° Dissolvez de I'alun dans de I'eau, dans les proportions

d'une partie d'alun pour vingt parties d'eau

;

2° Dans un autre vase dissolvez du savon dans de I'oau, dans

les proportions d'une partie de savon pour vingt parties d'eau

;

3° Dans un troisieme vase, mettez de I'acide sulfurique du

commerce, et ajoutez de I'eau jusqu'a ce que la proportion d'a-

cidesoita 2 1,2 ou 3 pour 100, ou que le melange marque 9 de-

gres a Tarcometre.

Les choses ainsi disposees, trempez les chiflfons dans le n° 1

pendant cinq ou six minutes, jusqu'a ce qu'ils soient bien satu-

res; otez-les, et apres les avoir presses, faites-les secher. Puis,

trempez ces memes chiffons dans le n" 1 pendant quelques mi-

nutes, jusqu'a ce qu'ils soient bien satures, retirez-les, et, apros

les avoir presses, faites-les secher. Puis, trempez ces memes chif-

fons dans le n" 2 pendant quelques minutes, jusqu'a ce qu'ils'

soient bien salures, retirez-les, et apres les avoir presses, failcs--

les secher, Enfin, trempez ces memes chiffons dansle n°3, laissez-
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les pendant unc demi-heure, et apres les avoir retires et presse's,

faites-lcs seciicr.

Dans ces trois phases du precede, les chiffons peuvcnt clre se-

ciies de la maniere la plus convcnable, soil k Fair, soil dans uue

place chauffee, en ayant soin de laisser une ouverliue par ou

puisseut s'echapper les vapeurs.

/ Apres avoir seche les chiffons pour la troisieme fois, il faut les

s.oumcttrc pendant quclque temps a une temperature asscz clcvee,

alin de les rendre friables. Un simple baltage sufiit alors pour

fairetombertoutlecoton, laissant lalaine parfailemeut inlacte. »

OBSERVATIOKS ET OPINIOiNS RELATIVES A LA COMfeTE DE DONATI.

{Suite.)

Parmi les dissertations dont la comete a jamais celebre de

M. Donati a ete I'occasion ou le sujet, il faut, sans aucun doute,

placer au premier rang le grand article que M. Faye a public dans

la Revue conlemporaine, livraison du 31 octobre, page 760 a 785.

Dans rimpossibilite de reproduire integralement ces vingt-sept

grandes pages qui feraient un Cosmos tout entier, nous en ex-

trayons du moins les passages qui nous out semble plus dignes

d'attention.

Dimensions de la comete. — 1 000 lieues de diametre au noyau,

•13 000 lieues dc diametre a la tete, 13 millions de Ueues de lon-

gueur pour la queue, un volume mille fois plus grand que celui

du soleil, telles sont les effrayantes dimensions de la comute de

Donati. Cependant elles n'ont rien d'insolite, car la comote de

1863 avail un noyau de 2 000 lieues, une tete de 19 000 lieues de

diametre, une queue de 60 millions de lieues; la comete dc 1811

avait une tete enorme de 45 000 lieues de diametre, raais sa queue

etait relativement tres-petite.

Voil^ done un astre qui le 2 juin, jour de sa decouvertc, etait

probablement plus petit que le soleil, et qui, en s'approchant de

cet astre, a augmente de volume et change de figure dans des

proportions veritablement gigantesques. Quatre mois out suffi

pour operer cclte incroyable metamorphose. Comment s'est-elle

produite? en vertu de quelles forces?

Constitution physique de la comete. — D'abord, s'il est un point

hers de toute contestation, c'est la materialite des comcies; elles

sont formees de particules materielles, puisqu'elles suivent dans

leurs mouvements les lois de Kepler, puisqu'elles pesent ou gra-

vitent vers le soleil. II est evident, d'ailleurs, que leurs parlicules
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sont douees d'une attraction reciproque : pres du soleil cette at-

traction semble elre contre-balancec on detruite, mais loin du
soleil elle apparait et est accusee nettement par la figure a pen
pres spherique que reprennent les comStes. Leurs molecules ten-

dent alors ci se rapprocher, a s'arranger en couches concentri-

ques de plus en plus denses autour d'un noyau central. C'est sous

cette forme que M. Donati a vu sa comete pour la premiere fois.

Un spirituel ccrivain de la presse quotidienne comparait la

queue de la comete au rayon de Jnmiere que M. Archereau lan-

cait, il y a quelques annees, par-dessus le Pont-Neuf. Cette trainee

de lumiere electrique n'elait pas d'eile-meme \isiI3le pour les pas-

sants ; ses rayons n'atteignaient point nos yens, ce qui rendait

son passage sensible," c'etait Fair materiel qu'ellc illuminait en le

trayersant, et, plus encore, les atomes d'une brume legere qui

couvrait la Seine a I'heure de ces experiences nocturnes. II en
est precisement de meme de la comete; les molecules plus ou
moins tenues dont la queue est composee nous I'envoient la lu-

miere du soleil qui, autrement, traverserait les espaces Yides du
ciel sans etre percue de nos yeux... Lorsque la lune est visible

en plein jour, elle ne parait certainement pas plus brillante que
les petlis nuages de notre atmosphere, avec lesquels on la con-

fondrait aisement si sa forme reguliere ne la faisait reconnaitre

au premier conp d'oeil. Pendant la nuit done, si un nuage, plac6

je le suppose dans ia region occupee par la comete, recevait,

comme en plein jour, la lumiere du soleil, il nous la renyoyait

avec une intensite pareille k celle de la lune en son plein; mais
comme ce nuage occuperait sur la voilte celeste une surface de

100 degres carres, tandis que la surface du disque lunaire vaut a

peine les deux dixiemes de cette unite superficielle, le nuage nous
eclairerait comme pourraient le faire cinq cents lunes accumulees

dans ia meme region du ciel. Or la comete de M. Donati est bien

loin de produire un pareil effet, et de transformer nos nuits en

un crepuscule aussi intense ; il faut done en conclure que la ma-
tiere dont elle se compose est incomparablement plus rare que
celle de nos moindres nuages...

Nous avons tous admire, ie .5 octobre dernier, le spectacle si

curieux de I'occultation d'Arcturus par la queue de la comete, et

tout le monfle a remarque combien la lumiere de cette brillante

etoiie etait pcu aiTaiblie par I'interception d'une nebulosite dont

Tcpaisseur depassait certainenient 20 000 lieues. Eh bien, placez un
nuage de 100 metres d'epaisseur, que dis-je, placez une bouffee
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de vapeur sortant de la cheminee d'une locomotive enlrc votrc

ceil et Arcturus, ct aussilOt Arcturus disparaitra. Cc nuage, cette

boufl'ee de vapeur sont done incomparablement plus dcnses que

la chevelure de notre splendide cora6te...

On est Icnte d'attribucr au noyau un peu plus de consistance.

Si les noyaux des comelcs etaient des corps solides, les aslro-

nomcs s'en assureraientais(^ment. II est bicn vrai que ces noyaux

ont assez cet aspect dans de faibles lunettes; mais quand on aug-

mente a la fois Ic grossissement et le pouvoir optique, toute ap-

parence de noyau solide s'evanouit, et Ton s'apercoit aussitot

que le noyau se compose tout siinplement d'une nebulosite plus

condensee que la chevelure, dans laquelle il se fond par des de-

gres insensibles. L'observalion a ele repetee, le 1(J octobre der-

nier, k rObservatoire imperial, a I'aide d'une lunette puissante

ct d'un grossissement de 778 fois. Le resultat etait facile a pre-

Toir : la comete de Donati n' avail pas de noyau solide...

Aspect general de la comete. -— La comete de Donati a paru

d'abord sous forme d'une simple tache nebuleuse arrondie; en

s'approchant du soleil cette nebulosite s'est allongee, une queue

s'est formee a I'opposite du soleil, I'eclat du noyau s'est accru

,

rapidement, et I'astre est devenu visible h I'oeil nii. Depuis cette

epoque jusqu'aux premiers jours d'octobre, la queue n'a pas

cesse de grandir, elle s'est courbee en meme temps dans le sens

de sa marclie, comme si les parties extremes ct les plus dloigndes

avaient peine a suivre la marclie plus rapide de la tete. Le noyau

eiait entoure, du cote du soleil, d'une sorte d'enveloppe d'abord

ronde, puis sensiblement aplatie, assez semblable, pour I'effet,

au demi-globe d'une lampe dont la flamme figurerait le noyau.

Au lieu de faire le tour du noyau, cette enveloppe paraissait se

iondre ou se perdre dans deux trainees lumineuses qui se sou-

daient, pour ainsi dire, au noyau et a I'enveloppe a la fois. Ces

deux trainees, d'abord distinctes, se rejoignaient en s'epanouis-

sant et constituaient la queue de la comete. On eilt dit que les

rayons solaires, apres avoir determine, par Faction de leur cha-

leur sur le noyau, une eruption intense vers le soleil, exercaient

en meme temps sur la matiere emise une repulsion energique, et

la forcaient a rebrousser chemin , a fuser lateralement dans le

sens de ces memos rayons. Du cote oppose au soleil, le noyau

semblait inaclif ; aucune eruption ne se faisait par la, f\ en juger

du moins par I'espece de secleur sombre qui avail cette partie

du rayon pour sommet, et qui s'etendait vers le milieu de
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I'epaisseurde la queue, surune longueur de deux degres en-

yij.Qjj. {La fin cm prochain numero.)

Fails de science elrangere.

INFLLENCE MAGNfiTIQLE DE LA LUNE.

(Lettie de M. P-njis-Ballot d'Ulrecht.]

« Je veux profiler de cette occasion pour vous communiquer

pour le Cosmos le resultat de mes reclierches sur I'lnfluencc des

phases de la lune sur la declinaison magnetique. Vous connaissez

les resultats de M. Kreil et ceux tires des observations de I'Ob-

servatoire Maberstown du general sir Thomas Brisbane.

Pour moi, deji en 1853 (voir le memoire presente a la Societe

normale d'Utreclit des arts et des sciences, ct public dans les an-

nates de cette Societe), j'ai trouve, d'apres des observations de de-

clinaison magnetique h GreenAvich eta Utrecht, que celle-ci ctait

plus grande les jours ou le cote chaud du soleil, selon ma penode

de 27 682 iours, elait tourne vers la tcrre, ouplutOt ou laplus

grande chaleuretait sensible au thermometre. Aussi, la marche

diurne (la difference de declinaison h deux heures apres nudi et

de huit heures du matin) etait plus grande aux jours plus chauds

;

de meme quelques jours apres la pleine lune, quand la chaleur

communiquee par ce satellite a la terre ctait plus forte, la decli-

naison de deux heures etait plus grande, la declinaison de huit

heures etait plus petite, et la marche diurne par consequent plus

"rande qu'aux jours de nouvelle lune et ceux qui suivent.

"
Recemment, j'ai de nouveau dispose les observations de de-

clinaison magnetique d'Utrecht de 18W & 1855, et au Ilekler do

1855 jusqu'a ce mois meme, selon la periode synodique de la

lune, et en trente colonnes dont la premiere etait consacree

comme auparavant aux jours de nouvelle lune et la scizieme aux

jours de pleine lune.

J'ai trouv^ un resultat parfaitement concordant pour la decli-

naison de huit heures du matin, et plus regulier, mais dans le

mem- sens, pour celle de deux heures et pour la marche diurne.

Or la ^omme des seize premiers jours, moins celle des seize der-

niers iours, cent huit revolutions, car quelques-unes sont observees

simultanement au Helder et& Utrecht, a ete de 11,7 divisions de

I'dchelle, de 50" h peu pres. C'est la somme (IJ - (16). Les au res

differences ont ete comme 11 suit au tableau ci-joint. (7 — l-^;

veut dire que la somme des observations prises b. tous les sep-
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tiemes jours de In June et diminuee de la somme d'autant de vingt-

deuxiemes jours do la lune equivaut pour huit ct pour deux

heuros comnic Ics chiffres dans ces colonncs.

Difierencc des sommes des divisions de I'ecliellc prises aux

metncs jours de la periode synodique de la lune avec celles prises

aux jours opposds dans les periodes.

line division marque quatre-vingts secondcs de dcclinaison

magnetique plus i\ I'ouest, quand le cliillre de la division csl

plus elev^.

die lull
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ments doiU elle pourrait avoir besoin pour savoir si cies essais

de culture ou d'acclimatatioa des especes animales preseiitaient

ou non des chances de succes. Celte commission a pour presi-

dent M. Becquerel qui, h la suite d'un savant rapport surles phe-

nomSnes meteorologiques en rapport avec Facclimatation, pro-

pose h la Societe de prendre les mesures suivantes :

1° La Societe invilera ses correspondants daus les departe-

ments et a I'etranger, h lui adresser les observations meteorolo-

giques, celles concernant les phenomines periodiques et les ren-

seignements de tous genres, de nature & deiinir le cliniat de la

contree que chacun d'eux habite.

2° Ces documents, ainsi que ceux fournis par les voyageurs,

seront reunis dans un dossier, et permettront de comparer entr.e

eux les divers ciimats de France et m6me de I'Europe. On y aura

recours quand il s'agira d'acclimater dans unc contree un animal

ou un vegetal.

3° L'observatoire meteorologique que Ton vient de former au

Museum d'histoire naturelle, specialement destine a Tetude des

phenomenes dont on a parle precedemment, et dans lequel on

commence dejci a so livrer a des observations suivies, fournira

les elements qui serviront de bases a des etablissemcnts du meme
genre sur diflferents points de la France, si la Societe juge conve-

nable d'en creer dans I'intergt du but qu'elle poursuit.

— A I'occasion d'une lettre sur I'origine du cheval, adressee

par Abd-el-Kader au general Daumas, M. Richard du Cantal for-

mule I'arret suivant :

<( La guerre d'Orient nous a fourni nne preuve recente de la

difference qu'il y a entre le sang arabe et le sang anglais pour les

armees. Si ceiui-ci est un type de luxe (et c'est sa specialite) , s'il

est d'une grande vitesse pour une course de quelques minutes

;

si, quand il est bien choisi, il peut supporter la fatigue d'une

chasse ou celle d'un bon service ordinaire, lorsqu'il recoit les

soins particuliers et la nourriture indispensable a sa nature d'ail-

leurs cxigeante, il est par lefait, et I'experience I'a prouve, an

mauvais cheval d'escadron, un triste ameliorateur de nos types

de remonte
;
je I'ai toujours soutenu avec les hommes qui ont

etudie les qualites essentielles aux chevaux d'armes, et je suis

moins que jamais dispose h me retracter. Je sriis sftr d'ailleurs

de partager cette opinion avec tous les officiors de cavalerie de

I'armee, surtout avec ceux qui ont fait la guerre, et qui ont pu

juger en campagne la question par les fails. »
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— M. Ic docteur Vavasseur, qui a beaucoup etudie les mocurs

du Nandou ou autruche d'Auierique, aflirme :

1" Que I'aulraclie d'Amerique pourrail vivre sans difficulte,

meme dans Ic nord de la Fiance, puisqu'ellc est commune en-

core en Patagonie, climat plus rlgourcux que le noire; 2" qu'elle

ne prdsente absolument aucune difficulle pour rapprivoiser, en

raison do son caractere doux et pacifique; 3° qu'elle s'accom-

mode de toute espece de nourriture, meme la plus grossierc, et

qu'elle est d'une constitulion tres-robuste qui la rend peu sen-

sible aux vicissitudes atmosplieriques; k" enfln qu'elle ne deman-

derait prcsque aucun soin; mais qu'il lui faudrait de I'espace et de

la liberie ; elle rentrevait loujours d'elle-meme k son glle liabituel.

Les avantages qu'ou pourrait retirer dela domestication de eel

oiseau, consisteraient dans les plumes, dont I'induslrie fait une

grande consommalion, et dont le prix se maintient toujours as-

sez eleve, dans ses CEufs si gros et si nombreux, qui pourraient

devenir une ressource alimentaire d'une certaine importance

pour les gens de la carapagne.

— M. Bourlier donue quelques renseignemenls utiles sur la

culture du sorgho en Algerie.

1° La plante de sorgho conserve son gout herbace el acide jus-

qu'& I'epoque ou la panicule se degage de ses feuilles; les fleurs

se sont montrees deja, que la saveur acide predomine encore,

et masque le principc sucre, quin'apparaitreellement qu'a cette

epoque de la vegetation. Des ce moment la formation du sucre

progrcsse avec rapidite; c'est lorsque la grainenoircit, qu'elle est

arrivee a maturite et qu'elle doit etre recoltee
,
que la canne at-

teint son maximum de richesse en jus et en sucre. Aussi faudrait-

il, en bonne exploitation, couper la canne aussitot que la graine

est mitre; 2° & partir de la maturite de la graine, la proportion

de Sucre decroit lentement, si la panicule reste attachee h la tige
;'

plus rapidement si cette panicule a ete enlevee ; 3" la richesse du

sol influe sur la richesse en sucre, bien que le sorgho prenne

beaucoup a I'air et peu ci la terre ; le sorgho est plus sucre , toules

choses egales d'ailleurs, sur un terrain fort que sur un terrain

sablonneux ou trop calcaire. Une certaine proportion d'argile est

une condition excellente sous tous les rapports. L'engrais animal

de nouvelle formation et recemment mis dans le sol ne lui est

pas aussi favorable, & beaucoup pres
,
que si la fumure a ete faite

I'annde precedente. L'engrais vegetal fournit, au contraire, dans
tous les cas, de tr6s-bons resultats ; k" I'humidite du sol estfavo-
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rable surtont au developpement de la plante; elle n'imprime pas

au principe sucre le meme accroisscment. Aussi doit-elle etre

limitee, et rirrigalion n'est-elle pas aassi necessaire, sous co rap-

port, qu'on I'a suppose en premier lieu.

— M. Anselme Pctelin cullive avec le plus grand succes et

recommande a tous ravoine de Siberie ; elle donne 26 ou 27 pour

1. Son grain est gros, court, pesant {k9^,Q0 par hectolitre) ; les

chevaiix en sont fort avides ; elle produit cliez eux quelques-uns

des bons effets de I'orge; elle pousse tres-vite et tres-haut, au

dela de 2 metres ; comme la tige est grosse et tendre, elle pent

servir avantageusement de fourrage verthatif. Une partie fauchee

lorsque la tige avait un metre de hauteur a donne en grain exac-

tement les mfimes produits, comme quantite et quaUte, que les

parties non fauchees, avec un retard de six jours seulement

dans la maturite.

— La Societe d'acclimatalion a pris en consideration une pro-

position de M. Paul Thenard dont le but est d'obtenir que les

agriculteurs francais memhres de la Societe fassent connaitre

les resultats obtenus dans leurs essais d'acclimatation des races

bovines et ovines etrangeres , ou de celles des diverses regions

de la France, avec indication des locahtes, des sols, des condi-

tions locales et surtout des prix de revient.

— Un troupeau d'experimentation d'yaks et de chevres d'An-

gora, a ete envoye a la ferme du Souliard, pres Pierrefort, trois

yaks, un jeune taureau avec deux genisses et vingt-trois chevres et

deuxboucs d'Angora ; treize autres chevreaux rejoindront les pre-

miers, ce qui portera a trente-six le nombre de tetes du troupeau

d'expdrimentation du Cantal. Le jeune yak male est mort de la

pierre, mais il sera remplace par un couple nouveau, et toutc

la bande sera conflee aux soins d'un agriculteur experimente,

M. Milliot.

PHOTOGRAPHIE.

DECOMPOSITIONS SUBIES PAR LE COLLODION

Nole de M. Hardwich.

C'est une opinion assez accreditee, que le collodion prepare'

longtemps h I'avance donne des negatifs plus intenses que celui

qui a ete melange rdcemment ; et dans cette idee on a recom-

mande d'iodurer le collodion dont on veut fairs usage pour une
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lournee photograpliiqae, quinze jours et m6me plus avant le de-

part. Celui qui ecrit ces lignes, ayant une connaissance parfailc

du sujel, desire prdnninir les operaleurs coiilie celte coutume,

car elle a etc sans aucun doutc la cause de Lien des insucccs

Depuis pliisieurs inois, j'aifalt des experiences prcsque quoli-

diennes avec des echantillons de collodion prepares des manifires

les plus diverses, ct le resuUat a toujours etc que le collodion,

lorsqu'envieillissantil se chargeaitd'iodelibre jusqu'aun certain

point et prenait une teinte jaune-oraiige tirant vers le rouge,

donnait des n^gatils faibles et metallises. Ce resultat, qui sans

aucun doute est dO a Taction de J'acide nitrique mis en liberie

iorsqu'on plonge dans le bain d'argent la glace collodionnee, se

produit avec toute espece de collodion, mais il est plus facile a
observer sur certains d'entre eux que sur certains aulres, et la

difference provient de la maniere de preparer la pyroxyline...

L'ether est un liquide comple.xe, ct ce ne scrait pas trop

dire, a coup silr, que d'affirmer que sa fabrication n'est pas com-
prise. Qu'oti prenne differents echantillons de collodion formes
avec la meme pyroxyline, mais avec differents specimens d'cther

de la meilleure qualite, et aprcs les avoir gardes six mois, on re-

connaitra qu'ils n'ont pas mis avec la meme rapidite I'iode de
I'iodure de potassium en liberie. Ces collodions ages de six mois
auront encore moins de resseinblance avec des collodions re-

cemment prepares ; et si Ton expose quelques-uns d'culre eux k la

lumiere, la difference sera plus marquee encore...

La lumiere diffuse exerce sur le collodion une action funeste.

Endecembre 1857, deux echantillons de collodion pur, prepares

avec la meme pyroxyline, furent exposes dans une chambre
vilree, chacun d'eux contenant un papier bleu de tournesol; en

meme temps, deux aulres flacons des memes produits etaient

renfermes dans une piece obscure. En fevrier 1858, le papier

bleu avail ete blanchi par les echantillons exposes h la lumiere,

et, Iorsqu'on leur ajoutait de I'iodure de potassium, I'iode etait

immedialement mis en liberie. Les echantillons corrcspondanls

conserves dans I'obscurite etaient au contraire en bon dtat

,

quoique susceplibles d'eliminer I'iode plus rapidemenl qu'a I'd-

poque de leur preparation. Le papier bleu de tournesol y avail

conserve sa couleur...

Tout collodion qu'on veut employer a reproduire des paysag.es

doit etre essaye immedialement apres I'ioduration, et c'est seu-

lement dans le cas oii il donne des epreuves faibles, qu'on peut
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essayer sur lui I'effet de la conservation.. .. De deux collodions

recemment prepares, Fun peut, apres avoir ete conserve, donner

une epreuve faible, I'autre line epreuve forte, de telle sorte que

le collodion fort devient faible, ct vice versa...

C'est pour le photographe une cliose deplorable de reconnaitre,

b la fin d'une journee, que ses produits ne peuvent plus marcher,

et qu'il ne peut obtenir qu'un positif par transparence ; et c'est

ce qui arrive lorsque toute une quantite de collodion a composi-

tion incertaine a ete ioduree avant le depart. Pour eviter sem-

blable difficulte, je pense qu'il faudrait employer deux liains de

nitrate, i'un contenant une grande quantite d'acetate de sonde,

I'autre pur el sensiblement neutre. II faut, autant que possible et

de preference, employer ce dernier, car il a moins de tendance a

donner des taches, etla presence de I'acetate est souvent funeste,

elle tend & donner de la solarisation. Mais si la quanlite d'iode

libre dans le collodion est si grande qu'elle doive amener de la

faiblesse dans le cliclie, il faut alors plonger la glace dans le bain

renfei'mant I'acetate; celui-ci est decompose par I'acide nitrique

libre que I'acide acetique reraplace alors, ce qui a pour effet de

changer en noir la leinte bleue qu'aurait revetue le cliche...

On ne sait pas generalement que I'addition d'une goutte d'huile

essenticlle, telle que celle de girofle, restaurc fort bien un collo-

dion qui a bruni et a perdu son in tensile par la conservation.

Gette huile avait d'abord ete seulement recommandee pour

rendre la sensibilite au vieux collodion, mais il est certain aussi

qu'elle a une action sur le dcveloppement de I'image, aussi

bien que sur le temps d'exposition a la chambre noire. Un echan-

tillon de collodion, qui, apres trois minutes d'exposition, donnait

un cliche sans details dans les ombres, avec des lignes dures ei

foncees dans le ciel, a pu etre regenere par une goutte d'huile

essentielle, de telle facon qu'il donnait ensuite une epreuve rouge

et d'excellente intensite, sans qu'il fut necessaire d'aj outer du
nitrate d'argent dans le developpement. {Traduction da Bulletin

de la Societe frangaise de photographie).

SlodiOcation du precede a I'oxyniel

De M. Lle'',velin.

c: Dans la methodequejesuisactueliement, je sensibilise la glace

a la maniere ordinaire, puis je la lave avec soin en changean

I'eau, deux ou trois fois, et je I'immerge dans un bain contenant



626 COSMOS.

5 grammes (0s%320) dc bromure de potassium par once (3isr,09)

(I'eau, et 1 quart dc drachme (0i^%970) d'alcool. Apr6s etre restee
qui'Iques secondcs dans ce bain, ]a glace est lavee i'l plusieurs
eaux pendant cinq minutes pour cnlever toutes traces de bro-
mure; puis, lorsqu'ellc est encore liumidc, on y applique, de la
mcme manierc qu'on verse le collodion , la solution suivante qui
remplit le double but dc sensibiliscr et de conscrvcr la couclie

;

elle est composee de :

Oxymel ordinaire 1/2 drnchme (|K'",941)

Kail 1 once (:^IS'',09)

Acide citriqiic 1/4 grain (ii^'.Olfi)

Nitrate (I'iii'geiil ;-'^;/, — (CS'',04S)

Cette solution est versee et reversee sur la glace deux ou trois

fois, etfmalemcnt on la dresse sur I'un de ses cotes pour la lais-

ser egoutter ot socher.

II suffit d'cn preparer 1 once h la fois, cette quantite etant lar-
gement sul'flsante pour plusieurs glnces ; on doit la inettre avec
heaucoup de soin k I'abri de la hmiiere blanche. Elle se conserve
bonne pendant un jour et mOme plus, mais sitAt qu'elle laisse
apercevoir des signes dedecomposition, il vaut mieux la rejeter
et en preparer une nouvclle quantite; car elle se prepare si vite,

qu'on peut la faire et la fdtrer, tandis que la glace est dans le

bain d'argent.

Avant dc developper, il faut mouiller la coucbe avec de I'eau,

et Ton doit alors employer la solution pyrogallique ordinafreren-
fermant quelques gouttes d'unc solution formee de 8 grains
(OS--, 277) de nitrate d'argent par once (3is%09) d'eau; on opere
d'ailleurs cxactement comme sur le collodion humide.

Les glaces preparees, comme il vient d'titre dit, deviennent,
apres une conservation de quelques heures, suffisamment dures
et seches pour pouvoir etre imprimdes par superposition. J'ai

leussi de cette facon a faire d'excellentes epreuves transparentes
pour le stereoscope, en les mettant en contact avec le cliche et

les ^clairant & la lumiere artificielle ; une exposition d'une mi-
nute avec une lampe h huile de houille s'est trouvee suffisante.

»

{Idem.)

AGADEMIE DES SCIENCES.
Seance du mardi 15 novembre.

M. I'abbe Zantedesclii adresse un nouveau mdmoire sur I'a-

coustique, I'organe vocal humain, etc. ; il espere que cette nou-
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Telle preuve de son ardeur scientiflque sera favorablement accueil-

liepar I'Academie, car elle lui a deja teinoigne une l)ienveillance

dontil est fier, et qui est la plus douce recompense de ses de-

couvevtes et de ses etudes.

— M. Liais adresse du Bresil une longue lettre et le rapport c'e

la commission chargee par le gouvernement bresilicn d'observer

I'eclipse totale du soleil de septembre dornier dans la bale de

Paranagua. L'astronome francais exalte en termcs tres-cbaleu-

reux la protection genereuse que I'empereur du Bresil accorde

aux sciences. La commission etait nombreuse et parfaitement

choisie; elle etait niunie de tous les instruments necessaires,

deux navires a vapeur avaient recu mission de la conduire k

destination et de la ramener. Les observateurs se sont partage's

en qaatre groupes installes sur les limites de I'ombre a I'orient

ct a I'occident; le temps a ete tres-favorablc ; on a apercu nette-

Kient les protuberances roses, mais sous des formes assez diffe-

xentes de celles qui out ete decrites par les offlciers de la marine
francaise. Ces documents ont ete heureusement renvoyes a I'exa-

raen de M. Faye qui s'empressera de faire son rapport, ct nous
pourrons bientut les publier au moins en substance.

— M. Catalan depose un memoire sur la theorie generale des

equations, dans lequel il croit etre parvenu a demontrer beau-

coup plus simplement qu'on ne I'a fait jusqu'ici le theoreme fon-

damental que toute equation entiere de degr^ n a une premiere
racine, et par consequent n racines.

— On apprend beaucoup de choses en voyageant. M. Jobard
a rapporte du Creuzot un petit morceau de bouille maigre qu'il

depose sur le bureau de I'Acad^iiie, en disant a M. Despretz :

Voila le diamant que vous cherchez par la voie humide et qui

sort d'une fournaise oii on I'avait jete avec du charbon gras et

du coke pour fondre des minerals de fer spathique.

Que lui est-il arrive en passant par ce creuset? Le chimiste de

I'etablissement croit que la bouille maigre s'est assimilee au car-

bone de la bouille grasse, ce qui lui a donne cette durete qui lui

permet de couper le verre aussi nettement que le diamant du
Titrier. Peut-etre, dit M. Jobard, pourrait-on, en continuant dans

cette voie, parvenir a le fondre et k le laisser cristalliser sous une
haute pression, a une temperature elevee suivie d'un refroidis-

sement lent; comme il est probable que le diamant nature] a dil

se former.

Dans tous les cas on pourrait reduire ce charbon diamant in-
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fusible on poudre, k polir, ou en creusets plus re'fractaires que
les creusets de graphite. Nous esp^rons, pour les dames et ies

ioaillievs, que la commission ne le trouvera propre qu'i cet

usage.

—
• Qu'est-ce qui produit les rhumatismes ? dit M. Jobard, dans

une seconde note renvoyee a I'examen de M. Andral. C'est le

d^pdt dans les pores des cristaux d'acide urlque apres I'evapo-

ration des parties liquides de la transpiration cutande. — Les
chevaux en sueur qu'on ne bouchonne pas des qu'ils sontarrfites

deviennent rhumatisants, comme les hommes en transpiration

qui n'essuient pas la sueur qui couvre leurs membres exposes h
un courant d'air.

En general, nous ne perissons comme les vieilles chaudieres

que par incrustations successives; les vieux goutteux savent bien

que c'est pour avoir distille plus de liquides incrustants qu'il

n'etait necessaire, qu'ils ressemblent un pen trop k ces vieux

alambics dont les tubes sont encombres de dep6ts calcaires,

salins, alcalins ou acides.

II ne s'agit done que de chercher dans la medecine une poudre
desincruslante, comme on en a trouve dans I'industrie pour dd-

blayer les chaudieres a vapeur.

Si cela n'est pas une expUcation physiologique satisfaisante

pour les savants, elle est du moins tres-saisissable par sa triviale

bonhomie, et elle trouvera de nombreux partisans.

— 31. Coulvier-Gravier envoie la note accoutumee sur I'appa-

rition des etoiles filantes de la nuit du 12 au 13 novembre :

« J'ai I'honneur de mettre sous les yeux de I'Academie les re'-

sultats qui out precede I'apparition d'etoiles filantes de la nuit du
12 au 13 novembre de cette annee.

« En prenant le nombre horaire moyen d'etoiles filantes ami-
nuit, de quatre en quatre observations, depuis le 28 octobre, on

trouve les nombres suivants d'etoiles :

Du 30 au 31 .iclobre 8,3

Du 3 au 4 ncvembre 9,0

Du 9 au 10 — 9,1

Du U au 13 — lljS

« Ces nombres suffisent pour faire voir & I'Acade'mie, comme
d'ailleurs nous le lui avons deja rappele depuis 1849, que nous

sommes encore bien loin des grandes apparitions de 1799 etl833,

dont le retour a etc predit par Gibers en 1867.

(( Neuf annees seulement nous separent de 1867, et rien ne
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nous montre encore I'accroissement du nombre horaire d'eloiles

fllantes. Cependant I'Academie voudra bien se souvenir que, pour

I'accroissenicQt des minima et des maxima, il y a toujours

des signes precurseurs. En d'autres termes, que, soil pour les

jours, soil pour les annees, les nombres ne croissent pas ou ne

diminuent pas subitement d'un jour a I'autre, ou d'ane anneeen-

tiereii une annee suivante; que la diminution ou Pauguientation,

quoique constante, n'en suit pas moins une marche progressive.

(I On concoit aiscment que des yeux en quelque sorte fascmes

par Ic nombre extraordinaire et I'eclat des meteores de ces deux

grandes apparitions, n'aient pu que difficilement croire a leur

amoindrissenient. Iln'a pas moins fallu que mes frequentes com-

munications a rAcademie et les nombreux renseignements four-

nis de divers points du globe, pour convaincre le public savant

de cette verite; aussi ne peut-on plus, avecla moindre apparence

de raison, annoncer chaque annee que I'apparition du pbenomene

est toujours semblable a celle des annees 1799 et 1833.

(( Dans la seance du 10 octobre 1853, j'ai somnis h I'Academie

men catalogue des globes filants ou bolides, qui contenait le de-

tail de I'apparition de 168 de ces meteores. Depuis cette epoque,

leur nombre s'est accru de 103, ce qui donnemaintenantun total

de 271 ; s'il me fallait compter tons ceux que j'ai observes avant

de tenir un journal regulier de ces sortes d'apparitions, leur nom-

bre s'eleverait a plus de 700. Je dois cependant I'avouer, jamais,

dans cette longue carriere d'observations des meteores filants,

commencee en 1811 avec la fameuse comete de cette annee, je

n'ai ete assoz heureux pour voir tomber un aerolitbe. Les aero-

litbes n'ont rien de comrnun avec les globes filants dont je viens

de parler. En effet, les globes filants sont assujcttis, dans leur

apparition, aux memes lois que les etoiles fllantes, dont ils ne

difi-erent que par leur grosseur, leurs belles trainees, leur chan-

gement de couleur et la rupture de quelques-uns en nombreux

fragments. Tout cela s'opere pour les globes filants comme pour

les etoiles fllantes, sans aucune espece de bruit, de sifflement

ou de fumee.

(, En terminant j'ajoute que la matiere qui compose les globes

filants ainsi que les etoiles fllantes, est loin (selon toute probabi-

lite) d'etre solide, qu'elle est au contraire diapbane
;
cc qui me

porte a le croire, c'est que, depuis quelques annees seulement,

j'ai vu buit etoiles fixes de premiere grandeur k travers le disque

de huit etoiles ou bolides egalement de premiere grandeur.

»
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— MM. Henry Roger et S(3e out era devoir proleslcr centre une
statislique dcs cas de croup adressee recemmcnt ^i rAcademic
des sciences.

M. le docteur Koucliut croyait avoir demon Ire par des cliiflVes

exacts el incontestablos que la morlalite par le croup dans la

ville de Paris a augmenle d'une maniere incontestable et pro-
gressive dopuis trente-deux ans , au point dc devenir double,
triple, quadruple de ce qu'elle etaif. « Les cbifTres micux compris
et rexpericnce des modccins des hupitaux d'enfants , disent
MM. Roger et See, contredisent i'ormcllenient I'asscrtion de
M. Bouchut, et s'il est vrai que la raortalite par le croup ait reel-
lement augmcntd dans ces dernicrs temps, c'est uniquement
parce que cette affection redoutable, ou la guerison spontandc
est I'exception, est devenue plus frequente ; et parce que la forme
epidemique pent lui avoir donne en meme temps et plus d'exten-
.sion et une gravile plus grande. Quant a I'accusation portee
contre la tracheotomie dans laquelle on veut voir la cause de cet
exc6s de raortalite, elle n'est pas plus fondee. Si on reunit les

chiffres des bait dernieres annees, de 1851 a 1S58, on trouve k
I'bopital des Enfants-Trouves 562 cnfants altcints du croup; le

nombre des operations a ete de Um, celui des guerisons de 126,
ou plus d'un quart, 27 pour 100. Si dans le total de liG6 cas on
considere seulement les sujets un peu ftgds, de six a douze ans, le

chiffre des guerisons s'eleve k hk pour 100, pres de la moitid. La
tracheotomie, pratiquee au moment opportun, est une cause in-

contestable de la diminution de la mortalite par le croup, et con-
se'quemment elle demeure un grand service rendu k la science et

a rhumanile.

»

M. Bouchut repond Ires-categoriquement que la statistique

malheureusement trop triste de la tracheotomie faite a Paris par
nos plus respectables mailres, et par ceux qu'A bon droit I'opinion

publique a ranges parmi les plus habiles, montre que sur 351 ope-

rations, il y a eu 312 morts et 39 guerisons, c'est-S-dire une
mortalite de 89 pour 100.

MM. Jarjavay, Monod, Lenoir, ont dte jusqu'a declarer qu'ils ne
feraient jamais plus de tracheotomie. En presence de faits si

e'clatants, que devient raffirmation de 27, kk et meme 64 gueris

pour 100, produile avec tant d'assurance devant I'Academie?

— Daus un autre mdmoire, fait en commun avec M. Empis,

M. Bouchut signalait I'albuminurie comme un phenom^ne nou-

veau du croup et des maladies couenneuses. Nous rappelons ce
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travail dans le but de faire remarqucr, ce qu'aucun journal n'a

fait encore, que cetle albuminuric, au nioins dans le plus grand

nombre des cas, est la consequence necessaire de I'asphyxie ou

de la gene extreme de la respiration, comme I'exige la theorie

formulee d'abord nettement par M. fidouard Robin, et scientifi-

qnement demontree par M. Alvaro-P.cynoso , dans uu grand

travail que nous avons analyse avec soin lors de son apparition.

— M. Bouchut enfm annonce que le tnbage de la glolte a sauve

un enfant qu'on croyait mort; I'aspbyxie semblait complete; la

respiration ne se faisait nullement sentir; le corps etait froid,

on aurait presque dit uu cadavre, et cependant, comme ressuscite

par le retablissement de la respiration au moyen du tubage ,

I'enfant a survecu.

— M. Trecul presente une note sur la naissance de I'amidon

granuleux. Un oubli nous force a renvoyer I'analyse de cet im-

portant travail a notre prochaine livraison.

— M. Biot fait hommage a I'Academic d'un exemplaire du ti-

rage h part de ses articles sur le proces de Galilee inseres dans

les dernieres livraisons du Journal des savants.

— Le president de rAcadcmic, M..Despretz, quilte le fautcuil;

il vient humblement s'asseoir a la petite table du centre, et lit,

sous un litre bien modeste : Experiences sur quelqiies metaux,

un long et important Mcnioire sur la question capitale de la chi-

mie philosophique, la constitution intime des corps simples. Les

corps auxquels nous avons donne le nom de corps simples, que

tous les efforts de la chimie modernc depuis cinquante ans n'ont

pas reussi a decomposer, sont-ils veritablement des corps sim-

ples? Pour poser nettement la question il aurait fallu donner

avec nous le nom, mal delini jusqu'ici, de molecule, h cette frac-

tion infiniment petite dont on ne pent rien retrancber, meme par

la pensee, sans que le corps que Ton considere cesse d'exister

;

ce qu'il faut ni plus ni moins pour constituer cc corps. Cette defi-

nition admise, une molecule de cuivre, de zinc, de cadmium, est

cette fraction du metal telle que, quand on I'a, on a reellement

du cuivre, du zinc, du cadmium, etc.; que quand on en retranche

quelque chose, meme par la pensee, on n'a plus de cuivre, de

zinc, de cadmium, etc., etc.; et la grande question soulevee, dis-

cutde, resolue meme, du moins le savant academicien le pense

ou I'espere, devient alors celle-ci : Les molecules des corps ap-

peles simples sont-elles reellement differenles et distinctes? Ces

molecules, au contraire , sont-elles les memes ou identiques, et
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les corps simples ne flifioreraient-ils enlrc eiix que pnr nne con-

densation plus ou nioins grantlc, en cc sens que Icurs molecules

scraienl formees d'un plus ou moins grand nombre dc molecules

d'un autre corps simple unique, I'hydrogene par excmple, ou d'un

petit nombre de corps simples? M. Dumas, on le salt, a compare

les corps simples de la chimie mincralc aux types de la chimie

organique, et il admet qu'ils puissent so deduirc de quelques-uns

d'entre eux. M. Despretz avait commence scs experiences bien

avant que M. Dumas formultit definitivement ses convictions, et

chaque pas qu'il faisait dans celte immense serie d'experiences

le rapprochait de plus en plus du but qu'il croit avoir alteint, le

forcait de plus en plus d'admettre la diversite, la non-identite

des molecules constituantes des corps simples, et par suite leur

simplicite reelle.

La marclie suivie par M. Despretz est tres-naturelle, tres-ra-

tionnelle ou, suivant son expression, tres-logique; elle consiste

i\ soumetlre cliacun des corps qu'il etudie, le cuivre par oxemple,

a toutes les reactions pbysiqucs ou chimiqucs que Ton pent

croire etre de nature h separer la molecule en deux ou plusieurs

autres, si elle etait reellement composce. M. Despretz transforme

le corps en sels de toute espece ; il decompose ces sels par la

pile , precipite le metal tanlot au p61e positif, tantdt au p61e ne-

gatif ; il transforme de nouveau les metaux obtenus en sels, les

fait cristalliser une seconde fois, etc., etc. D'autresfois, il fond le

corps au feu ou par Taction energique de la pile voltaique, il le

vaporise, il le brule, II le fait traverser par des milliers de

decbarges clectriques, etc., etc.; le nombre des ctats successifs

par lesquels il fait passer chaque corps est vraiment effrayant, et

pour continuer pendant de si longues scmaines, de si longs mois,

dc si longues annces, ces coupellations indefinies, il a fallu vrai-

ment un noble amour de la science, une soif ardente de la verite,

et par-dessus tout une patience heroique.

Nous donnerons une autre fois le resume de ces recherches fait

parM. Despretz lui-meme, auquelon nepeutfaire qu'une objec-

tion, c'cst que le rcactif qui aurait mis en evidence I'identite de

molecules des corps appeles simples lui a peut-etre echnppc, c'est

qu'un nombre meme indefini de premisses particulieres ne per-

met jamais de tirer une conclusion generate certaine.

— Aunom d'une commission de I'Academie des sciences a la-

quelle s'etait adjoint M. Horace Vernet, ddlegud h cette fin par

I'Academie des beaux-arts , M. de Quatrefages fait un rapport
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pleln d'interet sur I'ecorche de M. Lamy, modele anatomique et

physiologique que nous avons fidfeleraent decrit dans le Cosmos.

L'habile sculpleur s'elait prepare a cc rude Iravail par des eludes

anatoniiques qui out dure trois ans; il I'a commence au Museum

d'histoire naturelle, sous les yeux de MM. Serres et Gratiolet; il

I'a achevc au Val-de-Grace, sous im oeii de maitre encore, sous

I'oeil de M. le docteur Le^y. Squelelte installe dans la position

<ju'il voulait reproduire, cadavres se succedant sans cesse, etsur

lesquels il enlevait par une dissection soigneuse les plaques de

muscles qu'il s'agissait de mouler; homme vivant toujours pret

& poser; rien n'avait ete neglige par M. Lamy; tout faisait esperer

qsai'il avait completement reussi ; et tel est, en effet, le jugement

supreme de la commission. Elle approuve tout, h I'exception de

la tete qui n'indique pas, suivant elle, un type d'assez grande

distinction ; le genre d'aclion que le modele exerce, le travail a

la beche ; le temps de cette action dans lequel on la saisit, le

moment ou il enlonce la beclie, etc. Elle a compare avec le plus

grand soin I'ecorche de M. Lamy aux ecorches celcbres de Bou-

chardon, de Houdon, etc. , elle a conclu qu'a valeur artislique pres-

que egale I'ecorche de M. Lamy I'emporte considcrablement sur ses

aines par Fexaclitude anatomique et physiologique. Drins le mo-

dele de Bouchardon surtout, il y a des erreurs graves, de mauvai

points d'attache des muscles, des tendons, des aponevroses, etc.

En consequence, et d'un avis unanime, la commission declare

que i'ecorche de M. Lamy estappele a rendre de grands services

dans les ecoles de peinture et de sculpture, qu'il merite, par

consequent, de prendre place dans les collections d'enseigne-

ment; que I'idee qu'a eue plus tard M. Lamy de publier un al-

bum forme de vues photographiques de son modfele prises sous

ses faces principales est tres-heureuse et merite d'etre encoura-

g^e; elle propose done a I'Academie d'accorder a I'artiste, a la

fois habile et consciencieux, les eloges auxquels donne droit une

oeuvre vraiment exceptionnelle. Ces conclusions sont adoptees

k I'unanimite.

— M. Jules Cloquet regrette que la commission n'ait rien dit de

I'ecorclie de M. Auzoux, osuvre grandement remarquable d'ana-

tomie clastique, quine laisse presque rien a desirer, et a laquelle

on ne pent pas reprocher, comme a I'ecorche de M. Lamy, 1 ab-

sence des veines superllcielles. Cette absence semble a M. Clo-

quet une lacune qu'il est difficile d'excuser. MM. de Quatrefages

et Serres ne partagent pas son avis; ils rendent tous deux,
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comme lui, hommage au merite incontestable du modele de

M. Auzoux; mais comme le savant docteur n'a nullemcnt prd-

tendu faire une oeuvre d'art, ils n'ont pas mOme cu la pensee de

comparer son ecorche k celai de M. Laniy. Quant aux veines

supcrficielles, elles auraient en, sulvant ciix, I'inconvenient de

cachcr certains details essenliels, et il leur semble que I'artiste

fera mioux de les dessiner d'apres nature vivante. M. Serres ne

serait-il pas alle trop loin en affirmant que I'ecorche de M. Au-

zoux trouverait mal sa place a I'l^lcole des beaux-arts? Nous

dirions bien plutot qu'il est indispensable aux collections de cet

etablissement national, d'autant plus qu'on y enseigne I'ana-

tomie, etquel'anatomie qui convient aux artistes est uniquement

celle que donnont les modeles clastiques , nuUement celle qu'on

demanderait a des cadavres. L'ecorcbe de M. Auzoux devra done

ligurer a c6te do celui de M. Lamy.
— M. Encke, dii'ecteur de robservatoire de Berlin, ecrit qu'une

discussion soulevee en passant au sein de I'Academie des scien-

ces, et dont le Cosmos seul avait enregislre le souvenir, I'a

amene h traitor de nouveau la grande question de la resistance

que I'ether ou le milieu dans Icquel se meuveut les com6tes

oppose a leur mouvement. II croit avoir demontre, dans le rae-

moire joint a sa lettre, de la maniere la plus certaine, la realite

de cette resistance. La lettre de M. Encke sera imprimee dans les

comptes rendus, et nous la publierons a notre tour, avec une

analyse du memoire, des qu'il nous sera parvenu. M. Encke

avait aussi ecrit a M. Le Verrier, et il I'avait prie, quelles que

pussent etre d'ailleurs ses convictions relativement ;"i la question

controversee , de vouloir bien surveiller I'impression de sa lettre

dans les comptes rendus, afln qu'elle fut exacte au double point

de vue de la grammaire et des cbiflres. M. Le Verrier fait remar-

quer avec quelle correction M. Encke ecrit notre langue; ses in-

quietudes, des lors, ne peuvent etre attributes qu'& une ;noble

modestie; mais, dans tons les cas, il sera lieureux de lui rendre,

cette fois comme toujours, les petits et les grands services qu'il

pourrait attendre de lui.

COMPLfiMENT DE LA DERNli:RE StANCE.

M. Fritzsche , de I'Academie des sciences de Saint-Petersbourg,

a lu une tr6s-courte note sur les combinaisons du carbure d'liy-

drogene avec i'acide picrique.
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En eludiant plusieurs produits de la distillation de la houille,

il a trouve, dit-il, que beaucoup de carbiires d'hydrogene, lant

solides que liquides, peuvent se combiner avec I'acide picrique.

II resulte de ces combinaisons des corps Men cristallise's, a I'aide

desquels on peut deduire avec facilite les formules de ces sub-

stances, ce qui jusqu'i present, h cause de leur neutralite appa-

rente, ne pouvait etre obtenu que difficilement et d'une maniere

incertaine. II a dej& decrit quatre de cos combinaisons, cellcs ob-

tenues avec la benzine, la naphtaline ct deux autres bydrocar-

bures solides : C' H" et G" H*'.

Le premier de ces denx corps est une substance incolore, et

forme, avec I'acide picrique, des cristaux d'un rouge foiled et in-

tense; il represente probablement I'antbracene on la pyrene.

Les produits oxygcnes do la distiliation de la bouille, I'acide

phenique, par exemple, se combinentaussi avec I'acide picrique.

Cette distillation est une source inepuisable de beaux produits;

M. Fritzsche en a retire recemment un nouveau corps , neutre,

cristallise en tablettes d'une couleur jaune-verdatre semblable a

celle des sels d'uranium; c'est probablement un nouveau car-

bure d'liydrogene.

M. Knauss d'Archangel a trouve, de son cote, un autre bydro-

carbure C" H" dans les produits de la distillation du goudron de

bois. Resolu ik faire une etude complete de tons lesbydrocarbures

solides, M. Frilzscbe prie instamment les cliimistes de lui commu-

niquer les echantillons qu'ils possedent.

— La modification du systeme actuel du mode de transmission

du mouvement des machines a vapour, proposee par M. de Poli-

gnac, consiste k remplacer le cylindre par une portion de section

de tore fixe, dans laquelle peut se mouvoir un piston rattacbe a

un triangle mixtiligne mobile autour d'un point qui n'est autre

que !e centre de la section torique. Les avantages de cetle dispo-

sition seraient d'attenuer le frottement, d'eviter toute pression sur

la boile a etoupes, de simplifier la transmission du mouvement.

Effectivement, si on compare ce systeme a celui de Watt, on voit

qu'ilpormet de supprimer le balancier et le quadrilatere; si on

le compare au systeme a glissieres, on trouve qu'il fait eviter les

porte-&-faux ; enfin, il a sur le systeme de I\I. Cave cot avantage

que la piece oscillante est legere, et que la piece principale, le

recepteur qui porte les tiroirs, est fixe. II peut s'appliquer aussi

bien aux locomotives qu'aux machines fixes
;
par son emploi

dans les locomotives, on eviterait les trepidations occasionn^es
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par le frottement de la piece oii s'adapte rextremite de la bielle,
dans les giissiercs ; trepidations qui diminuent la force utile ct
degradent Ircs-rapidenient les organcs de la machine.
— Voici en quelques mots le resume de la note do M. (laugain

sur la propagation de I'c'lectricite t") la surface des corps isolants :

(( Je me suis specialemeut propose, dit-il, de reconnaitre si le
mouvementlent qui se Iransmet Ic long d'un mauvais conduc-
teur, tel que le verre ou la gomme laque, est regi par les memos
lois que le mouvement incomparal)lemenl plus rapide auquel on
a donne le nom de courant. Ou no sail pas si ces deux mouve-
ments sont identiques; sous certains rapports ils paraissent essen-
tiellement differer Fun de I'autre, et, par consequent, il u'etait

pas permis d'afiirmer a priori qu'iis dussent etre soumis a une
commune lol de propagation.

« J'ai opere sur un grand uombre do substances, nolamment
sur la gomme laque, le verre, la porcelaine, la tourmaline et le

coton en fil
; mais je me bornerai a parler ici des experiences que

j'ai executees sur le dernier de ces corps. De tons ceux que j'ai

employes, le coton file efft celui qui m'a donne les resultats les
plus nets

;
sa conductibilite dependant exclusivement de I'bumi-

dite deposee a sa smface, varie avec I'etat bygromelrique de
I'air; mais ces variations sont assez lentes pour qu'on puisse
aisement constater I'existcnce des lois que je vais indiquer.

'

<( La premiere question que je me suis ])ropose de rcsoudre
est celle-ci

: Un conductcur charge d'eleclricite etant mis en com-
munication avec le sol par Fintermcdiaire d'un fil de coton de
longueur variable, determiner la relation qui existe en Ire cette

longueur et le llux d'electricite qui s'ecoule dans I'unile de temps,
lorsque la tension electrique du condiicteur reste conslante. J'ai

trouve que I'intensite du flux electrique est en raison inverse de
la longueur du fil, ou, en d'autres termes, que la resistance dufil
est proporlionnelle a sa longueur.

« Pour mettre en evidence cette loi et celles que je vais indiquer
plus loin, je me suis exclusivement servi de I'eleclroscope a feuilles

d'or ordinaires, j'ai employe, comme Peclet I'avait fait avant moi,
une luuetic et un cadran pour determiner I'ecartement des feuilles

d'or; mais, comme on va le voir tout a I'heure, je n'ai cherche
dans les divisions tout a fait arbitraires du cadran que des points
de repere, et n'ai pas eu, par ©onsequent, besoin d'etablir une
graduation pour mesurer la resistance d'un fil de longueur don-
nee, mis en communication par I'une de ses exlremiles avec le
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sol, et par I'autre avec I'electroscope. Je charge I'electroscope et

j'amene Ics feuilles d'or dans une position determineo, puisj'a-

bandonne I'appareil a lui-meme;, j'atLends que Tangle d'ecar-

tement des feuilles d'or se soit abaisse d'un iiombre de degres

determine et tres-petit, ct je comptc le nombre de secondes

ecoulees depuis I'inslant ou les feuilles d'or occupaient leur pre-

miere position jusqu'au moment on elles sont venues prendre la

deuxieme position. Si Ton designe par Q la quantite d'electricite

correspondante a ce changement de position des feuilles d'or, et

par T le temps ecoule, il est clair que Q representera la quantite

enlevee dans I'unite de temps, soit par le contact de I'air, soit

par le flux d'electricite qui se propage i la surface dufil de coton.

Je suppose ici que la deperdition est uniforme, et cette suppo-

sition ne saurait Otre rigoureusement vraie, mais elle s'eioigne

tres-peu de la verile parce que la tension ne varie que d'une tres-

pelite quantity dans le courant d'une experience.

« Apr6s avoir determine la perte tolale de I'electricite qui resul-

terait, soit du contact de Fair, soit de la conductibilile du coton, je

mesure la deperdition provenant du seul contact de Fair. Je cher-

che ensulle, par une metbode un peu detournee mais sure, la

relation exislanle entre les tensions cleclriques de la charge et le

flux d'electricite ; je prouve qu'il est proportionnel k la tension

actuelle de la charge, et j'arrive enfin a la conclusion suivante :

« Si deux conducteurs, maintenus h des tensions differentes T

et t, sont mis en communication par un fil de coton de lon-

gueur L, le flux d'electricite qui se propage le long du fll (quand

les tensions sont arrivdes a I'elat permanent), est en raison di-

recte de la dilTerence {T-t), et en raison inverse de longueur L.

Ce principe, tres-simple, ne differe pas au fond de celui qui serf

a determiner I'intensite des courants.

»

— Ce n'est pas M. Hansteen, mais M. Arndtsen, qui a adresse

deCbristiania une note sur la polarisation rotatoire do la lumiere

dans divers liquides. Le premier resultat important auqucl est

arrive le physicien danois, est que, contraireraent a I'opinion de

M. Biot, le pouvoir rotatoire du sucre demeure rigoureusement

constant et ne depend pas de son degre de concentration, de la

quantite plus ou inoins grande d'eau qu'il contient. Ilavoulu, en-

suite, savoir si, comme I'avait dit M. Biot, I'acide tartrique faisait

exception a la loi bien connue suivant laquelle le pouvoir rota-

toire d'un corps actif croit avec la refrangibiUte de la lumiere, et

il a prouve : i" que la rotation a, en general, un maximum pour
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unc certaiiie couleur dii spectre; 2° que ce maximum de rotation

change de place avec la quantite de I'eau, de maniere qu'il s'ap-

proche de plus en plus du bord violet du spectre quand la quan-
tite do I'eau s'accroit; 3° que le pouvoir rotatoire est negatif

pour les rayons les plus refrangibles
,

posilif pour les rayons
moins refrangibles, si la quantite de I'eau est assez petite pour
que le pouvoir molcculaire varie avec la concentration de solu-

tion, de maniere qu'on pent I'cxprimer, pour toutes les couleurs,

par une fonclion lineaire de la quantite de I'eau.

Passant enfm au camphre, il ddmontre : 1° que le pouvoir

rotaloire molcculaire du camphre augmente avec la refrangibilite

des rayons beaucoup plus vite que celui de la plupart des corps

actifs, de maniere que la proportion des angles de rotation des

raies G et e se trouve comme 1 : /t,012, tandis que la meme pro-

portion pour Ic Sucre est comme 1 : 2,365; et Ton salt que la plu-

part des autres corps actifs suivent sensiblement la meme loi

;

2° que le pouvoir rotatoire decroit (pour toutes les couleurs)

regulierement avec la concentration de la solution, de manifere

qu'il se presente comme une fonction lineaire de la quantite

d'alcool.

— M. Schlagdenhauffen a prouve par des experiences directes

qu'& une temperature do 120 dcgres, et sous une pression con-

venable, le cyanure mercurique est decompose par les iodures

d'ethyle, de methyle et d'amyle; voici comment il a opere :

« J'ai introduit dans un tube U grammes 78 de cyanure mer-

curique, h grammes 62 d'iodure d'ethyle et 30 grammes d'alcool.

Apres avoir ferrae le tube, je I'ai chauffe au bain d'huile ix 120

degres. Tout le cyanure etant dissous, Ic liquide a commence &

jaunir, et, au bout d'une demi-heure, on a vu se deposer dans

I'interieur du tube de beaux cristaux jaunes, qui n'ont pas tarde

a prendre la modification rouge caracteristique de I'iodure de

mercure. Le tube etant ouvert, apres refroidissement, j'ai separe

par filtration les cristaux d'iodure mercurique. Le liquide flltre

a ete soumis h la distillation. Il s'est depose encore un peu

d'iodure mercurique; il a passe dans le recipient, en m6me
temps que I'alcool, un produit d'une odeuralliacee. Cette liqueur

alcoolique, neutre au papier, traitee par le potassium, a donne

lieu & un abondant precipite bleu et presence d'un sel ferroso-

ferrique.
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VAPJETES.

Coui's eleinentaire iranalyse ji I'usagc «It's Eeolcs navnle
el cenlralc dcs arts vi maaufaclssras

Par M. MELiNlr.K-JOANNF.T.

En guise dc preface, M. Joannet annonce au lectenr que I'intel-

ligence de son livre ne comporte que la connaissance dcs pre-

miers elements de mathdmatiques : les quatre premieres opera-
tions d'algebre, la resolution des equations du premier et du
deuxiSme degre, les elements de gcometrie et Felude de la trigo-

nometrie, dite rectiligne. L'auteur, en un mot, vout mettre les

Elements du calcul dilTerentiel et du calcul integral a la porlee du
plus humble des bacheliers. La tache semble difficile h resoudre;
examinons quelle marche a suivie M. Meunicr-Joannet pour at-

teindre le but qu'il s'est propose.

Afm d'eviter I'ecueil facheux que presente une science deguisee,
aiin d'aborder direclcmcnt, lorsque le moment en sera venu, la

notation differcntielle, base de I'analyse, le Cours elementaire d'a-
nahjse est precede d'une introduction claire et facile, divisce en
trois parties.

La premiere traite de I'etade des sections coniques; les defini-

tions de ces trois courbes, et les proprietesfondamentales qui en
decoulent, sont deduitcs de la geomctrie pure.

L'etude du binOme de Newton, demontre sans le secours des
formules, des arrangements, des permutations et des combinai-
sons; le calcul et les proprietes du nombre e, et aussi la som-
malion des piles de boulet, constituent la scconde partio de I'in-

troduction.

Enfin !a troisiome partie traite des premieres notions de geome-
trie analylique ; le lecteur est inilie aux equations et a I'elude des
courbes.

Grace a cette introduction, ecrite avec beaucoup de simplicile

et concue sur un plan tout nouveau, M. Meunier-Joannet aborde
immediatement les elements de calcul differenliel.

Ici, comme pieccdemraent, ses definitions sont claircs, I'entree

en matiere est toujours exempte de considerations metaphy-
siques, et le lecteur, sans trop se fatiguer, voit apparaitrc devaiit

lui les ressources d'une science bicn utile et malbeureuscment
encore trop peu populaire.

Destines a ceux qui ne dcmandent a la tlieorie que I'inslru-
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ment dc la pratique, ainsi que le declare I'auteur lui-meme, ses

eleraenls de calculs dilU'renticl ne contienncnt que les regies de

la diUcrentialiou, I'elude dcs diilerenliellcs de divers ordres, la

theorie des series , I'etudc de la courbure des cour])es planes,

les proprietes de la developpee et I'etude complele dc la cycloide

et de la cliainette.

Quant au calcul integral, M. Meunier-Joannet, par une re-

marque heureusc, a conclu une regie qui s'applique toujours

dans la recherche des inlegrales usuelles. Par celle remarque

les artifices de calculs disparaissent et la recherche d'une inte-

grale simple est toujours ranienee a une trituration des forniules

de trigonometrie.

L'ouvrage de M. Joannet est concu et ecrit simplement; il y
regue heaucoup de methode ; de nombreux exemples bien choisis

Tiennent, a la suite de chaque theorie, detruire les quelques

nuages (jui pourraient naitre dans I'esprit de I'eleve, et les pro-

blemes qui terminent l'ouvrage initient le lecteur aux precedes

de difTerenliation et d'integration.

L'auteur s'estpreoccupe du but qu'ilvoulait atteindre, on recon-

nait dans son livre qu'il a eu a enseigner la science de Leibnitz a

un jeune auditoire, muni d'un mince bagage scientifique, etnous

pensons que son cours elementaire d'analyse convient bien aux

eleves de I'ficole navale et aux eleves de I'Ecole cenlrale. En un
mot, il convient a qui veut etudier le calcul differentiel et le cal-

cul integral. On pent, en effet, considerer le travail de M. Meu-
nier-Joannet comme une bonne introduction a un cours d'ana-

lyse d'un ordre plus eleve; aussi souhaitons-nous i l'auteur de

nombreux lecteurs.

Iraprimerie de W. Remquet el Cie, A. TKABIBI.AY
,

rue Garancjere, 3. proprietaire-gerant.
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NOUVELLES DE LiV SEMAINE.

Nous emprunlons & une leltre de M. Liais qui nous a ete gra-

cleusement communiquec par M. Bulard quelques details interes-

sanls dc I'eclipsc du soleil du 7 septembre. Nous devons aussi k

ramilie et a I'habiiete de M. Bulard le dessin de la couronne et

des protuberances roses telles que la commission bresilienne

les a vues et les a decrites,

Le matin du 7 septembre, le ciel etait pluvieux, mais il s'est

decouvert pour le phenomene qui s'est montre dans toute sa

splendeur. Lorsque la lune eut recouvert le soleil aux trois

quarts, les colorations cbangerent. Une teinte jaune commenca

a se repandre sur les objets terrestres, et le ciel prit une admi-

rable couleur bleu d'azur fonce. Plus tard, il s'assombrit davan-

tage, et la mer et I'ecume blanche des vagues se brisant contra

le rivage devinrent jaune soufre. Toute la nature avait un aspect

effrayant. Les oiseaux cesserent de voler etturent leurs chants;

les insectes memes discontinuerent leurs bruits. Bientot il ne resta

qu'un seul point solaire qui produisait I'effct d'un lumiere elec-

trique eclairant la bale et la campagne, les ombres etaient aussi

nettes et aussi deflnies qu'avec cette lumiere. Enfin, ce point

s'eteignit et le spectacle changea comme par enchantement;

I'obscurite du crepuscule succeda au30ur,on vit plusieurs etoiles

et, au heu du point solaire, on apercut le cercle noir de la lune

entoure d'une brillante couronne.

Vue dans les lunettes, cette couronne ne formait pas d'anneau

nettement defini. EUe etait jaunatre pres de la lune et blanc ar-

gente plus loin. Elle se composait d'un fond dont la teinte allait

en diminuant d'abord rapidement a partir du bord de I'aslre, ou.

mieux & partir d'une certaine distance du bord de I'aslre, et plus

lentement ensuite. Les limites etaient assez mal deflnies, toutefois

la largeur depuis le bord de I'astre a ete mesuree dans son en-

semble et trouvee de 34'. A I'est, elle s'etendait meme k a 5' plus

loin dans la direction d'un grand faisceau de rayons paraboli-

qucs. Sur le fond, apparaissaient les groupes de rayons qui s'e-

teignaient longtemps avant d'avoir atteint le bord de ce fond, qui

d'ailleurs n'etaitpas uniforme. I] semblait forme d'un entre-mele-

ment de rayons de toute nature, et presentait un pointille variable

ct scintillant comme celui de la surface du soleil, sans que toute-

fois on apercut sur ce fond aucune raie aussi sombre que le pa-

Septifeme anuCe. — T. XUI, 20 uovemlne 1838. 21
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raissait la surface de la luno. De plus, le fond etait plus lumineux

par places; on y distinguait des nuages blancs. Sur le contour

de la lune, on remarquait cinq grands groupes de rayons coni-

qucs a herds convcxcs dent la base reposail sur la lune. De ces

cinq groupes, deux partaicnt dans la partie supericure de I'aslre,.

I'uu a droite, I'autre t gauche dc la vcrticalc; deux aulres dans

la partie inferieure, egalouK'at a droite ct a gauche de la verlicale.

La pointe de ces cones clait a 13' du bord de la lune. Le cin-

quienie groupe ne formait pas conime les autres un c6ne normal

a la lune; mais 11 etait incline et croisait le groupe inferieur de

I'est. II elait traverse lui-mcme par un autre groupe de rayons

paralleles, et se projetait ainsi que ce dernier sur un large fais-

ceau parabolique de rayons faibles partant du diametre horizontal

de la lune vers I'est. Enfin ^ I'ouest dans la partie inferieure de

la lune, au-dessus du rayon conique place de ce cote, partait un

i'aisceau de rayons paralleles, normal au limbe de I'astre. G'etait

le plus brillant de tous. En outre de ce grand groupe de rayons,

on remarquait beaucoup dautres rayons plus courts normaux

yil iimbe do la lune et prenant naissance ii 1 ou 2' de son bord,
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tandis qneles grands rayons partaient du limbe meme de I'astre.

Celtc circonstance a permis de remarqucr neltement dans le

groupe des rayons inclines de Test que le mouvcnient de la lune

se faisait devant ces rayons, ce qui prouve que la couronne ap-

partient reellement au soleil. Au commencement de I'eclipse, la

couronne etait aussi beaucoup plus intense a Test qu'a I'ouest,

I'inverse avait lieu a la fui. La disposition gencrale des rayons

n'a pas varie aurcste pendant la dnree du phenoinL'ne, et son as-

pect a Pinlieiros ct ilia station centrale parait avoir cte identique.

A Campinas, on n'a pu decrire la couronne, vu Fir.stantaneite de

I'obscurite totale. La couronne a ete vue encore dix-huit k vingt

fois apres la reapparition du soleil, mais il fallait pour cela faire

sortir le croissant solaire hors du champ. Soninlnnsildlumineuse

comparee a I'aidc d'un photomitre avec la region do la lune etait

pres des limbes nord et sud environ vingt-cinq fois plus brillante

que cette region. Elle ne donnait pas d'ombre aux objets. line

polarisation sensible mais faible a ete remarquee dans un plan

normal au limbe de I'astre. La couronne a ete vue par projection

sur la glace depolie. Deux observateurs out remarquc autour de

la couronne, et a une petite distance, un cercle pre'scntantles cou-

leurs un peu pftles de I'arc-en-ciel, avec le rouge en dehors. Le

phenomene etait plus visible a I'oeil nu que dans la lunette, et le

ciel diait clair dans la region de I'astre. Serait-ce la^^couronne

meteorologique qui entoure le soleil et la lune quand de logeres

vapours vesiculaires les recouvrent, couronne qui cut etc alors

formee par la couronne solaire? On bien ce cercle est-ii dil k im

phenomene de diffraclion? Outre la couronne, six proUiberances

en tout out ete vues, trois surle limbe est, parfaitement blanches-

sans aucune trace de couleur rouge, la premiere k A 5°, la deu--

xiSme k 105" et la troisi^me k 135° du point inferieur du soleil.

EUes etaient tres-basses, plus larges que hantes; la premiere et-

la plus grande mesurant alors 58" de hauteur k 110", et la deu-

xi6me k 170" du point jinferieur. Vers le milieu de la totalite a

paru une troisieme protuberance a 60° du meme point; les trois

protuberances de ce c6te avaient une couleur blanche Idgerement

rosde; la protuberance mesuree en commencant a ete de nouveau

mesuree k la fm de I'obscurite totale, on lui a trouve de ri2" c^

1'18" de hauteur. Elle presentait alors plusieurs sommets au lieu

de deux comme au commencement, et le troisieme sommet qui

ne faisait que poindre d'abord avait alors lU k 15". A la station

de Pinheiros, auciine protuberance n'a ^te remarque'e, mais k
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Campinas, on a vu i I'ouest et dans la parlie superieure de la

lone unc chaine dc protuberances occupant loute la region situee

entre les deux premieres vues de cole ix la station centrale. Le

dessin des obscrvateurs presente une lignc denlelee avec des

MHP.raets plus oleves dans la direction de la grande protuberance

ste la station centrale. Sur ce dernier point, on a apercu pendant

2 ou 3 secondes sur le bord de la lune une ligne ou arc blanc

Ires-vif, au commencement de I'obscurit^ totale, du cote ou le

soleil venait de disparaltre, et a la fin, du cote ou il allait reappa-

Kiitre. Celte ligne etait ondulee sur les bords. Au commencement

du phenomene, le bord dc cet arc a paru rouge a un des obser-

Tateurs. En doublant les protuberances avec un prisme birefrin-

gent, les deux images semblaient de meme intensite. Les protu-

Mrances ont etevues projetees sur la glace depolie. Lelendemain

de reclipse , sur le bord est du soleil, on n'a pas vu trois taclies

©u trois facules correspondant aux positions occupees la veille

par les protuberances.

L'obscurite ne dura que 1 minute 12 secondes. Au bout de ce

temps, un point solaire reparut et les plienomenes qui s'etaient

produits pendant I'extinction de I'astre se reproduisirent en sens

inverse. Pendant I'extinction et la reapparition du soleil, et pen-

dant I'obscurile totale de nombreuses observations ont etc faites,

sar I'intensite de la lumiere atmospberique, ses colorations, I'in-

iensite de la lumi6re solaire sur les bords, la visibilite de la lune

Iwrs-du contour solaire, etc.; et, en outre, douze photographies

d« croissant solaire ont ele obtenues.

Le 10 septembre, les expeditions de Pinheiros et dc Campinas

gtaient revenues a Paranagua, les deux navires appareillerent et

eotrerent le 12, a U heures du soir, dans la bale de Rio-de-Janeiro.

IDEES THfiORlQUES SUR LA COMiiTE DE DONATI

(Suite de I'arlicle deM. Fate, public dans la Revue contcmporaine).

Negligeons, pour un moment, les tres-faibles forces d'attraction

mterieure qui doivent d'ailleurs exister dans loute agglomeration

Se matieres, et admettons, pour premiere bypotiiese, que les

Bttoldcules des cometes obeissent k Taction solaire comme si elles

etaient isoldes et independantes, decrivant chacune sa parabole

particuliere, selon sa distance au soleil. S* les clioses etaient ainsi,

la comete s'aplatirait peu a peu dans le sens du rayon vecteur,

tt elle s'allongerait progressivement dans le sens transversal jus-
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qu'au moment da passage au perihelie. Au dela, la comete s'aHoa-

gerait de plus en plus, tout en se renflant h la partie anterieure,

puis elle se dissiperait totalement dans I'espace. Celte explicatloE

repond-elle aux fails ? Non, car les queues des cometes sontsi-

tudes, comme nous venons de le demontrer pour celle de Donafi,

dans le sens du rayon vecteur et non perpendiculairement a ce

rayon. L'hypoUiese est done fausse , il n'est pas permis de negii-

ger absolument, comme nous venons de le faire, Faction centralc

du noyau...

Puisqu'il existc une solidarite reelle entre les p-: iies de la co-

mete, aussi longtemps du moins qu'elle n'a pas IV i me de quene,

voyons si la dillerence des attractions que le soleil exerce surles

parlies les plus voisines de lui ct sur les parlies les plus eloignees

pourrait, en so combinant avec I'attraction du noyau, determiner

les cliangements de forme dont nous cherchons la cause. L'attras-

tion du soleil sur la comete peut se decomposer idealement em

deux parties : I'une, qui serait la meme pour toutes les mole-

cules, I'aulre, qui comprendrait precisement les differences doKt

nons parlions lout a I'lieure. Les forces de la premiere categoric

auront une resultanle unique appliquee au centre degravileeS

dirigee vers le soleil ; I'astre se mouvra sous I'aclion de ces forces

comme si toule la masse faisait corps avec le centre, ou plut^t

comme si elle y etait condensee. Mais les forces de la deuxieme

espece agiront en deux sens opposes, comme feraient des actioRS

repulsives, les unes dirigees vers le soleil, les aulres a I'opposite;

or, celles-la lendent continuellement a changer la figure de I'as-

tre. On en a un exemple bien frappant dans le phenomene toat

terrestre des marecs; sous Faction du soleil, le globe terrestre

s'allonge, comme les cometes, mais d'une quantite excessivemeat

petite (a peine de 2 moires sur un diametre de 3 200 lieues). Sur

les comeles, Feffet de ces forces, en apparence repulsive, est ia-

sensible au debut de Fapparition, c^ cause de la pelitesse de kt

comelc par rapport a la distance du soleil; aussi les comeles se

presenlent-elles d'abord sous une forme globulaire sans aucune

trace de queue. Mais, h mesure qu'elles tombent vers le soleil^

les forces repulsives, nees de Finegale gravitation de leurs mole-

cules augmentent rapidemenl; la comete s'allonge de plus ea

plus, et il arrive quelquefois quo les parties extremes cesseat

d'apparlenir reellement a Fastre chevelu. Les marees terrestres

n'ont jamais plus d'un metre d'amplitude en pleinc mer, pare®

que la distance de la terre au soleil ne varie pas sensiblemeat;
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mais les mardes comdtaircs doivent atteindre et ddpasser des

ceulaines ou des milliers dc lieucs, parce que leur dislance au

soleil varie du simple au double, au triple, au quadruple, quel-

quefois au centuple dans rinlervalle de quelques jours, en meme
temps quo leur volume, en s'allongeant progressivement, sc prete

de plus en plus au jeu des forces repulsives.

Voici bien les comelcs allongees dans le sens du rayon vcclenr,

malbeureusement les marees gigantesques des cometcs, aglssanl

dans les deux sens, devraient produire deux queues partant du

noyau, Tune vers le soleil, I'autre a I'opposile du soleil. Or les

comeles out une queue et n'en onl pas deux, ou si on veut pren-

dre les choses a un autre point de vue, le noyau est i:i un des

bouls de la queue et non pas au milieu...

On a pense aussi ix la resistance de Tether repandu dans les es-

paces celestes. Quand bien merae son existence serait defmitive-

ment etablie par les anomalies si bien constatees dans la marcbe

de la comcte periodique d'Encke, son action differenlielle se re-

duii\iit a bien peu de chose, puisque Faction totale sur une nebu-

losite sans noyau fait varrcr a peine de 2 heures sur 1200 jours

la duree totale de la revolution.

Ainsi la mecanique seule semble impnissante a expliquer les

phenomenes grandioses que nous avons tons remarques dans la

comete de Donati. Comment comprcndre, par ses seules res-

sources, la translation dans I'espace de ces gigantesques queues

toujours opposees au soleil, sans admetlre qu'elles se forment

continuellement aux depens du noyau, et alors meme comment

qualifier ces forces repulsives qui entralneraient en si peu de

temps la aialiere de la comete & plusieurs millions de lieues, sans

alterer sensiblement 'ja m'arche du noyau lui-meme? La foudre

seule jn'oduit sous nos yeux des effels de ce genre sur les mate-

riaux plus ou moins legers qu'elle entraine avec elle. II y a done

la des actions d'une nature totalement inconnue. On en trouvera

peut-etre la cause dans la chaleur du soleil meme, combince avec

une action electro-magnetique dont ses rayons seraient doues,

mais qui s'eteindrait pour nous ou s'absorberait dans les couches

superieures de notre atmosphere, produisant, poui^out clTet sen-

sible ici-bas, les phenomenes du magnetisme terrestre. Un grand

astronome allcmand, Bessel, a traite la question a ce point de

vue; il attribuait aux rayons du soleil la propriete de faire naitre

des forces polaires, des attractions et des repulsions cnergiques

au sulci de la masse des cometcs, mais il n'a pu nommer cette
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propridte, bien qu'il ait du assigner a Taction specialc dont il

dotait ainsi les rayons solaires, une intensite presque double de
celie de I'attraclion de la masse enornie qui les cinet.

LA VKRITE SUR LES PRfiTEiNDUS ANATHEMES LAXCfiS CONTRE

LA COMiiTE DE 1456 PAR LE PAPE CALLXTE III.

On a bien souvent parle de la terreur dont la chretiente entiere

avait ete saisie a I'aspect de la comete de Halley en 1456, et void,

ci ce sujet, un passage extrait d'une Histoive de I'astronomie de

M. Grant, justement estimee en Anglelerre :

(' En 1456, il apparut une comete magnifique qui fut visible

pour toute I'Europe. La queue avait, dit-on, 60 degres de lon-

gueur; cette comete repandit une consternation universelle, parce

que son apparition coincida avec la prise de Constantinople par
les Turcs. Pour conjurer les desastres qui pouvaient naitre de
son influence, le pape Calixte III ordonna des prieres dans toutes

les eglises d'Occident, puis il emit une bulle oil il analbematisa a

la fois les Turcs et la comete. A peine est-il necessaire d'ajouter

qu'en depit des mesures prises par I'liglise papale pour arreter

leurs progres, les Turcs reussirent parfaitcment a prendre pied a

Constantinople, et que la comete n'en poursuivit pas moins sa

course dans le ciel. On salt maintenant que c'etait une apparition

de la fameuse comete periodique d'llalley. »

<( .I'ai (5te curieux, je I'avoue, dit M. Faye, de lire moi-nieme
cette fameuse bulle contre les Turcs et la comete; mais si j'ai

trouve dans les Annales ecclesiastiques de Baronius, et dans le

Bullarium romanum, ces admirabies epitres que Calixte adres-

sait aux princes Chretiens pour les conjurer de prendre les armes
contre les Turcs, deji mattres de Byzance, et tombant comme
une avalanche sur I'Europe inattentive ou divisee, en revanche

je n'aivu nullepart la moindre mention de comete, pas meme
dans la bulle qui instituait les sonneries paroissiales deVAngelus
de midi, les processions et les prieres nouvelles.

(c De la comete, pas un mot, je le repefe, dans les pieces offi-

clelles que j'ai parcourues. Ellc brillait pourtant au ciel soir

et matin, comme celle de cette annee ; mais les soldats Chretiens

d'llunnyade, loin de s'en effrayer, laprirent, dit la chronique (non

la bulle), pour un signe de la protection celeste. Les roles etaient

changes cette fois ; le Turc recula cpouvante, et sa puissance d'in-

vasion dut s'arreter au coup terrible qu'il recut, en 1456, sous
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lesmnrs dc Belgrade. Dois-je ajouter que la prise de Conslanti-

B©pie a eu lieu en i;i53, non en 1/i5(), et que les signcs luuiiiieux

irnii parle Pliranlzez eL dont s'e/Trayerent, dit-on, les del'euseurs

iercmpiro d'Orient, u'ont jamais passe pour elre une apparition

ie la comete periodique dc Ilalley ? »

Nous avons lu avec un vif interet le rapporL de MM. Favre,

Mermet et Janiet, professeurs de cliimie et de physique a Mar-

seille, sur le uouveau flltre invente par M. Rigolet. Rien de plus

simple on effet, de plus merveilleusement efficace et de plus

&cile a cntretenir dans un etat de parfaile proprete que ce char-

xaanl appareil

!

« Dans I'interieur d'un cylindre en fonte, se trouve une masse

d« sable maintenue entre deux toiles melalliques el deux pistons

perces de trous; une lige placee dans I'axe du cylindre traverse

les deux pistons; elle est inunie i\ sa parlie superieure d'un pas

de vis qui s'engage dans un ecrou. Lorsqu'en tournant I'ecrou

OB fait monter la tige, et par suite le piston inferieur, le sable,

presse entre les deux pistons, constitue une espece de pierre

poreuse, a Iravers laquelle I'eau peut passer. Cette eau arrive

par la partie iniericurc du cylindre, traverse le sable, ou elle se

elarifie, et se deverse, a la partie superieure, dans un reservoir.

En realite, I'eau traverse un second cylindre en tout semblable

an premier, et place a cotd de lui, 1'experience ayant montre que

eelte disposition etait preferable.

« Lorsque le filtre est encrasse, il faut le laver; pour cela, on

arrC'te le passage de I'eau, on tourne I'ecrou superieur en sens

aoverse : les deux pistons sont ainsi ecartes, et Ton fait arriver

de I'eau, qui d'abord n'a pas besoin d'etre filtree. Une heureuse

disposition facilite I'entrainement des matiires en suspension; la

Uge cenlrale est munie, h diflerentes hauteurs, de barres trans-

fersales; on peutfaire tourner la lige, et alors les barres divisent

el agitent le sable dans loute I'etendue du cylindre. Pour achever

le neltoyage, on fait passer un peu d'eau fdlr^e, jiuis on rap-

proche de nouvcau les deux pistons en serrant I'ecrou superieur,

«tle iiltre marche tout aussi bien qu'auparavant. Celle operation

si simple du nettoyage dure un quart d'heure au plus. Dans le

Bouveau Iiltre, le menie sable peut toujours servir; il suClit d'un

aettoyage de quelques minutes pour le ramener a I'etat primitif

ft is rendre aussi propre au filtragc qu'il I'etait lorsqu'on I'a

fsiploye pour la premiere fois. 11 y a la une precieuse economie
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d'argent et de temps, quandon a & clarifler de grandcs quantit&

d'eau, conime cclles qui sont necessaires a ralimenlation d'uue

Yille ou aiix besoins de certaines industries.

(( Le nouveau filtre ne le cede a aucun, quant au volume ds

liquide qu'il fournit dans un temps donne. M. Rigoiet, avec deaz

cylindres ayant chacun trois decimetres carr^s de superficieet

80 centimetres de hauteur, agissant sous une pression de deux

atmospheres et demie, obtenait 25 litres k la minute ; avec un ap-

pareil dont chaque cylindre aurait 1 metre et demi de hauteur

et un metre de dlametre, i!s s'engagerait^ fournir, en 2k heures,

1 500 000 litres d'eau. Deuxflltres de cette dimension suffiraiewt

pour clarifler les eaux d'une ville aussi populeuse que Marseiiie.

« Ces nombres resultent d'experiences que nous avons faltes

avec deux des appareils qui fonctionnent en ce moment dans la

fabrique de M. Rigoiet, et nous sommes assures qu'a egalitc de

surface et de hauteur filtrante , I'appareil qui fait I'objet de ce

rapport fournit dans le meme temps deux ou trois fois plus d'eau

^puree que les filtres qui jusqu'ici ont ete consideres comme

ayant le plus grand ddbit.

{( Pour determiner le passage des liquides f\ travers la pierre

poreuse artificielle, on se sert de la force d'une ou plusieurs

atmospheres. Cette pression pent s'exercer de differentes fa-

cons. A Marseille, par exemple, ou I'altitude du reservoir das

eaux de la Durance permet d'avoir de I'eau dans les maisons les

plus elevees , il suffit de la faire arriver & la partie inferieure du

cylindre ; elle traverse Je filtre en vertu de la pression qu'elle

exercc sur elle-meme. On pourra employer la meme disposition

partout ou les reservoirs se trouveront k une hauteur convenabie,

Quand le niveau des eaux sera trop bas, on pourra exercer cette

pression soit au moyen d'une machine a vapeur, soit au moyeii

d'une pompe ordinaire. Ainsi chez M. Rigoiet, I'un des appareils

marche a I'aide d'une pompe mue par la vapeur, et c'est celul

qui, sous une pression de deux atmospheres et demie fournit 25

litres par minute. L'emploi de la vapeur n'etant pas toujours pos-

sible, une simple pompe foulante perme': de mettre I'appareil em

mouvement. Ce sont des filtres qui fonclionnenl ainsi, que M. Ri-

goiet fait construire en ce moment pour les besoins de I'armee el:

de la marine. Munis de reservoirs et disposes sur des roulettes,

ils peuvent etre facilement transportes d'un lieu dans un autre.

(( Au moment ou nous terminons ce rapport, M. Rigoiet applique

son syst^me de fillrage aux besoins domestlques. On pent desor-
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mais remplacer, avcc avanlagc, les foulaines filtrantes en usage

dans les menages, si faible que soil la quantite d'cau dont on ait

besoin. L'apparcil oQre toujours le memecaraclercdesimplicite.

A la parlie infcrieure de la fontaine-filtie, se trouve un reservoir

dont la parol superieure est constituee par une couche de sable

fin de 10 a 15 centimetres d'epaisseur; ce sable est porttj par un
diapliragme perce et recouvert d'une toile melallique qui I'cm-

pechc de tomber dans I'interieur du reservoir. Le diapliragme

porte une tige centrale dont la partie superieure est munie d'un

pas de vis porteur d'un ecrou ; cet ecrou sert h presser contre le

sable un petit piston muni de trous portant une toile melallique,

de telle sorte que, comme dans les grands fdtres, on realise une

pierre porreuse artificielle. Au-dessus de ce systeme se trouve un

nouveau diaphragme, perce h son centre, ou il porte une eponge,

h travers laquelle I'eau est obligee de passer. Ce dernier dia-

phragme constitue le fond du reservoir, ou Ton met I'eau que i'on

se propose de flltrcr.

Kous n'avons pas encore mesure exactement le volume d'eau

que fournit ce petit filtre ; mais nous pouvons affirmer des aujour-

d'bui qu'il en donncra en quantite plus que sufflsante pour tons

les usages domesliques, et le prix en sera si modique que I'appa-

reil pourra etre employe meme dans les maisons ou Ton con-

somme quelques litres d'eau par jour. »

— ai. Mene croit avoir trouve dans la gutta-percha purifiee, que

M. Perrot a le premier preparec, un moyen simple et stir de con-

server les fruits les plus dclicats, de telle sorte qu'on puisse les

transporter au loin, en sauvegardant toute leur fraicheur et leur

saveur. Voici comment il opere :

(( Lorsqu'on dissout de la gutta-percha dans le sulfure de car-

bone, le Uquide se separe en trois couches : la couche superieure

renferme des matieres mucilagineuses, la couche inferieure con-

tient des matieres terreuses et autres impuretes; quant k la

couche du milieu, elle est parfaitement limpide et renferme le

principe le plus pur de la gutta-percha. C'est avec le liquide de

cette couche du miheu, qu'on separe facilement des deux autres

au moyen d'un siphon, qu'on pourra conserver i I'etatfrais les

fruits verts.

(( Pour cela on cueille les fruits un pen avant leur maturite

complete ; on fait secher leur surface, on la brosse; on les plonge

dans I'esprit de vin
;
puis on les trempe k plusieurs reprises dans

le hquide de gutta-percha provenant de la couche du milieu,
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dont nous venons de parler. On pent ensuite placer les fruits dans
des caisses on dans un buffet oil la temperature ne s'el6ve pas
ci plus de 1 degres centigrades.

« Pour manger le fruit ainsi convert de celte legere couclie de
gutta-percha, on I'cnlcve avec un couteau, on lave la surface

avec un pen d'alcool, ct on trouvc un fruit qui, malgre le temps
et les voyages, a conserve sa savcur ct son parfum comme
h I'etat frais. »

— M. G. Pegado a signale a M. Le Verrler, par une depOche tele-

graphique, le tremblement de terre qui s'est fait senlir le 11 no-
vembre, a Lisbonne, vers sept heuresvingt minutes. 11 a dure dix
secondes, le mouvement etait horizontal du nord au sud. L'cmo-
tion a etc generale ; la population s'est precipitee dans les rues et

sur les places; dans son effroi un jeune homme s'est precipile

par la fenetre ; un mnr de I'Ecole polytechnique s'est ecroule et a
•enseveli un charpentier sous ses mines; le clocher de I'Hermitage

de Guia s'est abattu; des colonncs dii theatre Dona-Maria sent

tombees de la facade. La commotion s'est fait sentir tout a I'en-

tour de Lisbonne ; il y a eu de grands degats a Belem. Depuis 1807
on n'avait pas ressenli une commotion aussiviolente. La veille le

barometre etait descendu tres-bas, et une violente lempcte avait

surgi sur le Tage.

PliOTOGRAPHlE.

iicproduction acciiilentellc des couleurs

Par M. MuGUET.

Je vais rapporter une circonstance dans laquelle j'ai reproduit

les couleurs naturelles, en prenant il y a quelques jours une
epreuve sterdoscopique de ruines recouvertes de lierre.

Chaqiie moitie de la glace a ete exposee vingt secondes, le

soleil bi-illant d'une lumiere eclatante, et j'ai ete ctonne en deve-

loppant do trouver sur la glace les couleurs marquees d'une ma-
niere tres-vigoureuse; le lierre etail represenle par une teinte

vert fonce, quelques vieux troncs d'arbres par une couleur

brune, les pieri-es par des gris, le tout avec des colorations va-

rices au plus haut degre. Le fixage ne les altera pas, mais en se-

chant, elles perdirent leur eclat, a I'exception du vert qui est reste

jusqu'au bout aussi marque qu'au commencement. En prenant
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une deuxiemc epreuTC, le meme effet s'est produit, mais avpc

nioins grande vigueur.

Le collodion ctait pcut-6tre vieux de deux mois, presgue inco-

lore, et donnait une couche faible. II avail (5te prepare par

M. Robinson, chimiste
,
qui m'assura qu'ii avait ete iodure par

I'iodure de potassium addilionne d'un pen dc brume. Le bain

etait une solution neutre de nitrate d'argent cristallise. J'avais

developpe avec one solution formee dc 2 grains (0s'',128) d'acide

pyrogallique, vingt gouttes d'acide acetique dissoutes dans 1 once

(SIS', 09) d'eau et fixe avec une solution concentree de cyanure

de potassium. {Bulletin de la Societe franqaise.)

£uiploi ties broniui'cs en photograpliie

Par M. Hkisch.

Sir J. Herschel a des longtemps exprime I'opinion que le bro-

mure d'argent etait le sel a employer pour reproduire le vert des

feuilles, et les recliercbes de M. Croo]s:es sur le spectre solaire ont

montrc que ce sel, en elTet, etait plus impressionne que I'iodure

par les rayons verts. Le bromure n'est pas cependant assez sen-

sible pour etre employe seul a la cbambre noire, et c'est une

coutume generate de la photograpbie sur papier de combiner les

deux sels dans diverses proportions. Dans la premiere moiti^

de 1832, rautcur a public une formule sur papier circ, dans la-

quelle il rccommandail d'employer I'iodure , le bromure et le

chlorurc d'argent dans la proportion de quatre equivalents du

premier, deux du second et un seulement du dernier. Une expe-

rience de six annees I'a convaincu que cette formule presentait

des avantages sur toutes les autrcs en usage. La pratique uni-

Terscllemenl adoptee d'employer I'iodure seul dans le collodion

est basee sur cette idee fausse que les feuillages verls reflechis-

sent tout autant de lumiere blancbe que de lumiere verte, que

des lors le bromure n'est pas neccssaire, et, qu'au contraire, si

Ton ajoutait ce sel & I'iodure, I'addition aurait pour resultat une

solarisation par la lumifere blancbe, avant que la verte ait eu le

temps de reagir.

L'addition d'une certaine quantite de clilorure donne de I'in-

lensite au negatif sans alterer en rien les propriet(5s ci-dessus

mentionnees, M. Heiscb a opere avec succes en employant quatre

equivalents d'iodure, deux de bromure et un de clilorure; mais

il n'est pas certain qu'une semblable exactitude soit indispen-
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sable pour ce dernier, du moment oii les proportions des deux

premiers sont exactes.

Pour monlrer I'exactitude de ses hypotheses, I'auteur a cher-

che a reproduire des objets olTraat entre eux de grands contrastes

de couleurs : des dahlias et des camelias fortement colores en

iaune et en blanc. Les avantages de i'emploi du bromure ont

ainsi ete cvidents, car sur tous les cliches a I'iodurc seul, les

blancs etaient solarises et detruits avant meme qu'aucun detail

des parties vertes ou jaunes fdt marque. Les meilleurs resuUats

ont ete fouruis par les melanges dans lesquels les sels se Irou-

Taient dans les proportions ci-dessus indiquees. C'est le jaune

qui a presents le plus de difficulte; meme dans les meiUeures

experiences, il etait trop fence, quoique chaque pelale des fleurs

fut parfaitement ^'isible. {Ibidem.)

Coloraiioss ac«5dci.tel!e des epreuvcs sm- coll©diOh

Note de M. Raymond,

« Si, des qu'une epreuve sur collodion commence & se dessiner

nettement sousraclion combinee des acides pyrogallique et ace-

lique, on I'expose a la lumiere sans la laver prealablemcnt, on la

voit se transformer promptement en positif direct et prendre

avec plus ou moius de perfection les couleurs du modele. Cette

transformation est d'autant plus rapide que la lumiere est plus

Vive et que le developpement de I'image est raoins avance; mais

plus elle est promple, moins elle est parfaile. La premiere que

i'ai obtenue, celle que j'ai due au hasard et qui a ele de beaucoup

sup^rieure h toutes les autres, avait mis pres d'un quart d'heure

pour se completer ; vue par transparence, I'image n'elast pas plus

apparente que dans les posilifs directs ordinaires, et la glace

tout entiere presentait une tcinte brune assez marquee. Quelques

mois d'exposition a Pair nc lui avaient presque rien fait perdre de

son eclat; et aujourd'huimeme, apres plus de deux ans de sejour

sur une etagere de mon laboratoire, die n'est pas completement

effacee.))

A propos dc cette communication, M. Bertsch rappede que tous

les photograpbes ontpu souvent ol)server que lorsqu'on arrete k

un certain point le developpement d'un positif direct, et qu'on

place sur un fond noir I'epreuve ainsi developpee, on obtient des

effels qui jouent assez bien la coloration nalurelle. L'epreuve en-

tiere revet en effet une couleur roscc qui represente assez bien
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Ics tons dc la figure, et coinme les cheveux, plus fonces que celle-

ci, de mOnie que Ics habits, ne sent que IrOs-peu venus, lis lais-

sGiit aisdmcnt traverser la couleur noire du fond place sous I'e-

preuve , et I'ensemble produit ainsi I'illusion des colorations

naturellcs sans que pour ccla celles-ci y e!xisleut reellement. {Bul-

letin de la i:^ociete francaise.)

Trasif^port ties collotSions positif*!i sur papier ou sur tissu

Par Ji. Ross, ile New-York.

La couche de collodion etant faitc sur la giace, I'epreuve tiree,

developpcc et fixee, on prepare une solution d'acidc sulfurique

etenda a 3 degres. On en recouvre la couche de collodion, tandis

qu'elle est encore humide du lavage qui a suivi le flxage au
cyanure, ct on iaissc en contact pendant une a deux minutes.

On lave hicn ensuite, et on chauR'e rctolTe sur la lampe a alcool

ou sur le leu jusqu'a ce qu'elle soit douce et pliable; alors, tandis

qu'il y a encore une legere couche d'humidite sur le collodion,

on y applique retolTe et on passe le doigt par-dessus pour chasser

les bulles d'air. Avant de chauffer Tetofie, il est bon de la laver

avec un peu d'alcool et un tampon de colon. On souleve alors

legerement un des coins de la couche pour voir si elle adhere

bien, et, s'il en est ainsi, on fait coaler un fdet d'eau entre le

verre et la partie ainsi soulevee, on lave ensuite a I'eau et on

laisse seclier. Si Ton apercoit quelque petite bulle d'air, on la

pique avec la pointe d'une aiguille, et elle disparait aussitot. {Ihid.)

ACADEMIE DES SCIENCES.

Seance du mardi 22 novemhre.

M. Laboulaye adresse un long mcmoire sur la the'orie meca-

nique de la production chimique de la vapeur.

— M. Thomas adresse de Rouen quarante copies d'un me'-

moire presente par lui dans la derniere seance sur I'areometrie

metrique; il nesavait sans doute pas que la seule distribution de

ces copies imprimees est une sorte de suicide acadcmique, en ce

sens que tout rapport devient des lors coniplctement impossible?

— M. Terwangne transmet un complement a son opuscule in-

titule : Rouissagc du Un et du chanvre rendu manufacturier et

saluhre, admis au concours des prix Moothyon.

— MM. Fonvielle et Humbert appellent I'attention de I'Acade-
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mie SUV une modification apportee par eux a la pile zinc et char-

bon, dans 1g but de la rendre beaucoup plus economique en lui

conservant sa conslance.

Celte pile est k un seule liqulde , de Feau acidiilee par un

dixieme d'acide chlorhydrique. Elle se compose de lames de zinc

et de plaques de charbon reunies par des conducteurs metalli-

ques. Qnoique fonclionnant avec un seul liquidc, ellc est cons-

tante; la dcpolarisalion est produite par un courant de chlore.

Ce gaz, par sa combinaison avec I'hydrogene naissant de la pile,

maintient le liquide excitateur au meme degre de concentration.

On atteint au bout de quelques minutes pour un degagement de

chlore determine, degagement qui se produit buUe a buUe, mi

certain effet maximum qui reste le mcrae pendant tout le temps

que dure le passage du gaz. Les efTets electrolytiques, lumineux

ct calorifiques sont remarquables par leur intensite. En resume,

la pile zinc et charbon, armee comme elle est par MM. Fonvielle

et Humbert, reunirait les avantages suivants :
1° elle est cons-

tante; 2" elle fonctionne avec itn seul liquidc; 3" les substances

qu'elle consomme se trouvent toutes ii has prix dans le com-

merce; /;" la majeure parlie des residus possede une certaine va-

leur venale, surtout si on les traite comme I'a indique M. Kuhl-

mann. La suppression d'un des liquides de la pile Bunsen, et la

substitution dans cette meme pile de I'acide chlorhydrique a I'a-

cide nitrique a ete souvent tentee, mais toujours on perdait con-

siderablement en intensite, soit meme en Constance. Nous serous

heureux de nous assurer par nous-meme que MM. Fonvielle et

Humbert ont mieux resolu le probleme. S'il en est ainsi, ils au-

ront rendu un grand service aux diverses industries electriques.

— M. Edouard Gand, d'Amiens, adresse une petite brochure

intitulee : Les Com£tes, hijpothese sur la formation des appendices

qui accompagnent ces astres. M. Gand
,
qu'aucune temerite n'ef-

fraie, prend pour point de depart de son explication de la for-

mation de la queue des cometes, I'experience recente et curieuse

par laquelle M. de la Rive a mis en evidence Taction de I'aimant

sur la lumiere electrique nee des appareils d'induction. M. de

La Rive avait dit : « D'un cercle d'un tres-pelit diametre
, part

une ligne plus ou moins courbe qui forme une espece de queue

a la comete, dont le petit cercle serait le noyau ; la direction de

la queue depend du sens dans lequel Tare a ete projete. » M. Gand

part de ces apparences observees dans le vide, et s'elance dans

les hautes regions de I'espace.
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« Avant d'arriver a son perihelie, c'est-a-dire dans la premiere

moitie de sa trajectoirc, la comete, h I'etat do nebulosild confuse,

se dirigc vers le solcil avec uue vitessc qui s'accvoit d'inslant en

instant. Au fur et k mesure que cette comete approche du soleil,

la matiere commence h recevoir une chaleur et une lumiere

capables dejc'i de modifier, selon moi, Tequilibre des forces elec-

triques propres aux particules qui la constituent, capables aussi

de modifier la nature de ces particules elles-memes.

Bientdt le noyau se precipite vers le luminaire central ou vers

legigantesque aimant. Les particules prennent alors un mouvement

de plus en plus accelere. La chaleur et la lumiere qu'elles recoivent

deviennent d'une intensite excessive. Aussi ces particules ne tar-

dent pas h subir une incandescence analogue a celle des parti-

cules que transporte toujours la lueur electrique, et acquierent le

pouvoir de s'elancer dans I'espace avec la rapidite de I'electri-

cite. Cette lueur cometaire jouira par consequent de proprietes

diamagn^tiques analogues a celles de la lueur que nous obtenons

dans le vide, c'est-a-dire qu'elle pourra etre repoussee par un

aimant.

Au lieu d'un aimant qu'un celebre observateur approchait

tanlot d'une lumiere electrique, c'est au contraire I'aslre chevelu

qui se dirige vers un aimant dont la puissance est incommensu-

rable.

Get aimant, comme le ferait un formidable cbalumeau, exerce

alors sur les particules incandescentes de la comete une repul-

sion semblable a cello qui a ete signalce dans I'experience de

tout h I'heure, mais avec une energie proporlionnelle a I'enor-

mite de la masse solaire.

Aussitotjaillit jusque dans de lointaines regions cette gerbe ou

aigrette phospborescente si merveilleuse a contempler. La nature

du milieu ^ihere qu'elle traverse , n'exercant pas sur les parti-

cules une tension comparable t celle de I'atmosphere sur la

flamme de Tare voltaiquc, et, de plus, le mouvement de trans-

lation de la queue tendant h operer une dispersion dans ces par-

ticules memes, il en r(^sulte que la gerbe ne se termine pas en

poinle, comme le dard dans I'exp^'ience de Davy.

Plus I'astrc chevelu approche du soleil, plus I'aigrelte s'allonge.

La comfete passe, a raison de 6 000 lieues a la minute, devant

I'astre radieux, pour reprendre graduellement, dans la deuxieme

portion de sa course, ct suivant un ordre inverse, les eclats suc-

cessifs que nous avons dccrits. Mais cette aigrette, tant qu'elle
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dure, se maintient a I'opposite de raimant central. L'action re-

pulsive ou (disons le mot) Ic souffle qui semble s'elancer de cet

aimant, force les particules a rester en opposition avec le soleil,

et cela si obstinement, que la queue, apres le passage au peri-

helie, se place, ainsi que nous I'avons dit, en avant du noyau, et

se trouve poussee par lui dans I'espace.

Mais ce n'est pas seuleraent ii cette puissanlc insufflation

qu'on pourrait attribuer la persistance dont nous nous occupons.

A cette cause premiere se joindrait, selon moi, une cause secon-

daire dont il faudrait tenir compte. Les particules qui sont par-

venues, rapides comme la foudre, au sommet de I'aigrette, sem-

blent, ainsi qu'on I'a vu dans la comete de Donati, se disseminer,

se volatiser en quelque sorte, ou s'eteindre dans I'eUier, comme

si elles avaient atteint une limite au deli de laquelle Taction

du soleil perdrait, pour ainsi dire, sa puissance directrice sur

elles.

Or, pour alimentcr cette aigrette, il faut bien admettre que de

nouveaux eflluves de particules arrivees successivement a leur

point de saturation magnetique, sont chasses h leur tour du

noyau et s'elancent incessamment dans la gerbe immense. En

un mot, de nouvelles particules incandescentes se substitueralent

sans cesse a celles qui ont ete abandonnees dans I'espace. On

conceit qu'alors les particules extremes n'etant plus les memes

dans deux instants consecutifs, ce courant ascensionnel d'atomes

electriques, si je puis m'exprimer ainsi
,
pourrait etre une cause

qui s'ajouterait a celle de I'insufflation magnetique, pour roain-

tenir la queue a I'opposite du soleil. »

Tout ce que nous pouvons dire a M. Gand, c'est que bien cer-

tainement les choses ne se passent pas ainsi dans la nature, et

que les plienomenes cometaires les plus etranges en apparence

trouveront un jour leur explication Jfacile dans I'application des

lois de la mecanique et des lois de Kepler.

— M. Decliarme, aussi d'Amiens, revicnt sur les modifications

qu'il propose de faire au barometrc de M. de Celles, pour qu'il

puisse indiquor a la fois les maxima et les minima. Voici quelle

avait ete sa premiere idee : « Je propose de construire I'instru-

menten forme de tube doublement recourbe, d'abord en equerre

k la partie inferieure, puis, dans le meme plan, k droite ou a

gauche, de 95 t'l 105 degres a la partie superieure. Cette portion

oblique du tube doit etre d'autant plus longue qu'on la vent plus

rapprochee de rhorizontale, c'est-a-dire qu'on desire donnerplus
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de sensibilite ^ rinstrument. Lcs faiblcs variations de niveau

dans le sens vertical seront accusecs par des mouvements tres-

grands du mercure dans la branche oblique, ct les maxima con-

serves par un index analogue a celui dont est munie la branche

horizon tale : I'experience prouve qu'un index en fer peut ras-

ter sans glisser dans un tube incline de 10 & 15 degres sur I'ho-

rizon. »

— M. Mercier revient sur sa reclamation a I'occasion de la

nouvelle methode detaille sous-pubienne membraneuse de M. le

baron Heurteloup. II nous semble que la seule reclamation pos-

sible serait le recit circonstancie d'une operation dans laquelle

on aurait extrait de la vessie des calculs volumineux sans exci-

sion du col, par sa simple dilatation aidee, tout au plus, d'une

legere entaille de la membrane do I'uretrc.

— M. Valtemare adressc le recit de la decouverte faite en

Amerique d'ossements fossiles d'animaus domestiques, trouves i

c6te d'ossements d'animaux appartenant k des formations beau-

coup pins anciennes. Ce n'est pas la premiere fois que de sem-

blables rapprochements sont signales, mais on les a toujours

expliques sans peine par des transports accidentels.

— M. Naudet, secretaire perpeluel de I'Academie des beaux-

arts, annonce que MM. Renan et Alfred Maury sont pries de s'ad-

joindreala commission chargee d'examiner le raemoire de M. de

Paravey sur un zodiaque chaldeen. Mais M. de Paravey defend

une these tres-impopulaire a I'lnstitut; la these que la Chine est

beaucoup moins ancienne qu'on ne le pense, qu'elle n'a eu d'em-

pire qu'apres Alexandre, apres la ruine des Grecs de Bactriane,

256 ans avant notre 6re; qu'elle s'est emparee d'abord de I'his-

toire des Perses, puis de celle des pharaons, puis en fin de celle

de Ninive; que les livres astronomiques conserves en Chine n'y

ont pas ete composes, mais sont assyriens ou egyptiens. Comme,

en consequence, on fait a presque toutes ses communications un

accueil plus que severe, nous croyons savoir qu'il a retire son

memoire. Le zodiaque dont 11 etait question est une pierre circu-

laire conservee ci la BibUotheque Imperiale, et connue sous

le nom de pierre Michaud ; voici ce que M. de Paravey croit y

avoir vu :

(( On trouve deux animaui cornus a corps de dragon, baleine

ou crocodile, que surmontent le belier et le taureau de nos spheres,

puis les deux fleuves chinois chaldeens de Castor et Pollux, puis

le chacal, loup ou chien de Syrius prec^dant la tete de notre lion,
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qui semble avalcr le cancer et ses anes, dont on lui a mis les

oreilles. II marchc sur I'hydre brulante, type de I'equateur, et

cette pierre lui en donne ie corps, comme&l'aigle que les Arabes

metlent apres lui, et qui, en Chine aussi, sous le nom d'oiseau

rouge, embrasse trois signes d'ete. La vierge semble manquer,

mais la colombe de la cel6bre Semiramis la remplace, et la vierge

de notre zodiaquc a des ailes ; la coupe ou le navire argo qu'elle

touche a dte remontee au-dessus d'elle, faute de place au-des-

sous; puisvientsur un joug outimon le corbeau de notre sphere,

il tient done h la balance et aux serres du vaste scorpion qui le

suit, et ce timon est une des Tingl-huit constellations chinoises,

importees de la Chaldee. Le scorpion n'est pas nomme en Chine,

mais il y est indique; car antares s'y nomme le coeur, et aussi

grandfeu, et sa queue s'y nomme la queue. Pour obtenir les

vingt-huit signes, tires de nos douze signes, on I'avait done coupe

en deux.

« A Denderah, on I'a figure petit, et au lieu de son coeur, on a

mis, comme dans I'Inde, un hippopotame monstre comme le

scorpion, et tenant un vase a feu, ce que les almaiiachs chinois

que je possede figurent aussi, sous la zone de Sin, le coeur ou

d'antares, et ce que I'Inde nomme oenoaradha. J'omettais le sagit-

taire, qui, en figypte, a deux tetes figurees par deux bonnets de

peau ; en chinois bonnet royal et Pcrsan ; le capricorne a genou

plie, chameau a cornes de chevre en Chine, et Deadera nomme le

boeuf, la licorne, etc.. Au lieu du verseau, on a mis le monstre ma-

rin, macara, ou se verse I'eau de Fomahaut; au lieu des ix)issons,

on a indique Pegase qui les domine par &on fer a cbeval. Le zodia-

que est done complet, et la grande couleuvre ou fimace, qui sur-

monte le dragon du pole nord ecliptique de notre sphere, region oil

la Chine met le serpent qui provoque les nuees. La terre a quatre

continents et quatre lleuves, se trouve au sommet de la pierre,

ceuf du monde, ia lune unit les mois dont le bout du croissant,

nouvelle lune, se voit a gauche, et le soleil k huit rayons se voit

a droite ou & I'est, type de la pierre. Le croissant, vous le savez,

etait le type de 1'Arable ou de I'firebe cementes.

Le soleil, le type de la Bactriane et de la Perse, et la Medie,

I'Assyrie ou Babylone, etait au centre, comme on le voit ici, du

globe de la terre et de ses quatre fleuves. Tout ceci est clair et

positif, et la Bible pourrait etre citee. »

Nous sommes heureux de sauver du naufrage cette interpreta-

tion savaute qui date de 1820; en regrettant que le catalogue du
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musee ne veuille voir dans celte pierre qu'un talisman aslrolo-

gique.

— La commission de I'liupilal Sainte-Engenie adresse une note
ou rapport sur I'augmentation rccUe des cas de croup et les dan-
gers de la tracheotomie.

— M. Delaunay lit un memoire snr le calcul de rinegalite lunaire

a grande periode , et se lelicite d'etre arrive a terminer, par des
raisonnements tres-simples , des calculs theoriques que Laplace
declarait presque impossibles; nous donnerons une idee de ce
grand travail dans notre procliaine livraison.

— M. Bertrand rectifie une erreur dans laquelle serait tombe
M. Cailey, celebre matbematicieu anglais, relalivcraent aux
lignes de courbure de la surface des ondcs lumineuses.
— M. Flourens annonce qu'il a fait un pas nouveau et Impor-

tant dans I'etude du noBud vital ou point premier moteur du me-
canisme respiratoire, entrevu par Laury en 1760, mieux vu par
Le Gallois en 1812. II est dans la moelle epiniere une partie tres-

circonscrite qui est le veritable centre de la respiration ; ce point

commence immediatement au-dessus de I'origiue de la buitieme
paire, et sa limite inferieure est a 5 millimetres au-dessous de
cetle origine. En 1851, M. Flourens avait mieux precise la place

du noeud vital k peine long de 6 millimetres ; sa limite superieure
passe par le trou borgne, sa limite inferieure par le point de jonc-
tion des pyramides postericures. Si on coupe en avant du trou
borgne, les mouvements respiratoires du thorax subsistent; si on
coupe en arriere du point de jonction des pyramides, les mou-
vements respiratoires de la face subsistent. Si la section passe

sm' la pointe du V de substance grise inscrit dans le V des pyra-

mides, les mouvements respiratoires du thorax et de la face sont

abolis sur-le-champ ettout ensemble. Aujourd'hui, pour repondre

a une objection soulevee, nous le croyons, par M. Brown-Sequard,

M. Flourens , apres avoir fait de nouvelles experiences , affirme

que le noeud vital est double, qu'il est forme de deux moities dis-

tinctes, accouplees et juxtaposees, longues i pcu pres chacune de

deux millimetres etdemi; de sorte que pour etre certain d'arr^ter

instantanement la respiration, il faut trancher oi la fois les deux

moities; si on n'en coupait qu'une, la respiration subsisterait en

paiiie et la vie ne serait pas eteinte.

— M. Boussingault depose sur le bureau de I'Academie les re-

sultats des nombreuses experiences qu'il a faites sur Taction du
nitrate de potasse dans la vegetation. Depuis qu'il est entrd en
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possession d'nn moycn prompt et siir de doser I'acide nitrique,

M. Boiissingault a pu reprendre ses premieres experiences avec

beancoup plus de succes; il a pu determiner la quantite de nitrat3

reellement absorbde par les plantes, ce que la plante a pris et ce

qui est reste ; il a pu meme estimer la portion de nitrate absorbe

qui a ete reellement utile ou efQcace, qui a ete transformee; s'as-

surer ainsi que le developpement de la planle ctait rigoureuse-

ment proportionnelle a i'engrais utile.

— M. Cloez lit un memoire sur les divers etats electriques du

soufre ; son but, ou du moins la conclusion de ses recherclies,

serable etre de revoquer en doute une proposition enoncee par

M. Bertbelot, et suivant laquelle Vetat electrique du soufre varie-

rait avec la combinaison dans laquelle il va entrer ou dont il

sort, suivant qu'il va jouer ou qu'il ajoue le role de combustible

ou de comburant. Nous reviendrons sur cette question dans notre

prochainc livraison,

— M. Jacquart lit sur le systeme veineux abdominal des pois-

sons et des batraciens un memoire qu'il est impossible de saisir.

— M. Bussy, aunora de MM. Glenard et Guillermond, de Lyon,

presente un nouveau mode de dosage rapide ,
economique et

stir de la quantite de quinine contenue dans les quinquinas du

commerce. Nous nous bornons a dire aujourd'hui que cette me-

thode de dosage consiste essentiellement a traiter les matieres

premieres quininiferes par la cliaux, h dissoudre ensuite la qui-

nine par I'ether, a saturer enfln la dissolution elberee par I'acide

sulfurique ; elle est done tres-simple et tres-expeditive.

— M. d'Archiac presente une note interessante d'un professeur

d« Soreze, sur la cristallisaliou du platine mainlenu longlemps a

une temperature tres-elevee, assez rapprochee de son point de

fusion. Apres avoir laisse un faisceau de tils de platine expose pen-

dant plusieurs jours a un feu tres-vif, il a vu sa structure devenue

parfaitement cristalline, on distinguait avec une loupe, ou meme

h I'cBil nu, dans son interieur, des cubes et des cubo-octaedres.

MM. Morin, Pelouze, s'empressent de faire remarquer que le

meme pbenomene a ete sign ale il y a longtemps pour le fer. Gay-

Lussac, entre autres, avait fait de nombreuses experiences dans

cette direction aux forges de Charenton; il avait reussi & transfor-

mer par la chaleur de nombreuses barres de fer doux el mallea-

ble en fer cassant, et a lui faire reprendre sa tenacile en le chauf-

fant de nouveau et abaissant tres-lentement sa temperature.

— M. Brongniart presente une dissertation de M. Edouard Roret
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sur les feuilles vertes et colorees, sur les causes du cliangoment
de conlcnr des fonilles.

P. S. II est beaucoup question des cssais ten Ids dans le m^me
but que MM. Humbert et Fonvielie, par M. Grcnet. Dans cette

meme pile zincet charbon, iln'emploie aussi qu'un seul liqaide,

lebicbroniale de potasse; I'intensite du courant est tres-conside-

rable, mais elle ne se manifesto a unbaut degre, et ne persevere
qu'autantqu'on fait circuler, incessamment, a la surface des zincs,

de I'air envoye par un soufflet ou un ventilateur. Tant qu'on souffle

le courant est energique; il est vraiment extraordinaire de voir

une petite pile dequelques elements maintenirincandescente une
lame deplaline, et la laisser s'eteindre des que faction du souf-
flet vient a cesser. Nous avons rdcemment assiste a une expe-
rience en grand do cette pile dans les ateliers de I'avenue d'Antin;

cette fois ce n'etait plus seulement I'air depolarisateur qui circu-

lait a la surface des zincs, c'elait le liquide lui-meme qui, sans
cesse aspire par une pompe, allait mouiller les deux elements
zinc et charbon pour revcnir ensuite dans le baquet d'ou la

pompe I'avait extrait; on evite ainsi que la temperature du li-

quide ne s'eleve au dela de justes limites ce qui est un inconve-
nient tres-grave et une perte de force avec depense inutile. L'in-

tensite de la pile Grenet est certainemcnt tres-remarquable,
comparable a cefle des piles Bunsen les micux armees, peut-etre

meme superieure; mais c^ la condition que le liquide et I'air cir-

culeront en courants continus, ce qui exige les bras de deux
hommes, ou d'une machine a vapeur, mettant en jeu le venlilateur

et la pompe ; et qu'on renouvelle souvent le liquide qui se decom-
pose rapidement, surtout sous I'influence de la temperature ex-
cessive k laquelle il s'eleve. Dans ces conditions, on arrive h se

demander s'il ne serait pas avantageux de suhstituer k la pile

charbon et zinc immerges dans le bichromate de potasse de sim-

ples appareils magneto-electriques semblables a ceux qui fonc-

tionnent aux Invalides et qui produisent eux aussi des effets in-

tenses de lumiere et de chaleur. Nous avons souvent vu un fil

de fer long de 10 a 12 metres devenir et roster incandescent sur

toute sa longueur pendant un temps indeflni ; avec ce genre d'ap-

pareils, la mise premiere de fonds est plus considerable ; mais
comme on ne consomme plus ensuite que de la bouille, tandis

que dans les piles on consomme du zinc, des acides ou des sels,

on aurait bientOt couvert les frais d'installation.
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VARIETES.

Experiences sui* quelques metaux et qiielques gnz

Par M. Despretz.

« On connait aujourd'lmi soixante-deui corps que la plupart

des chiraistesconsiderent commc simples, parce qu'on n'a relire

de chacun de ces corps qu'une seule matiere particuliere. Quoi-

que ce soit Ik la maniere de voir la plus ge'nerale, nous osons

croire cependant que la conviction de plus d'un chimiste, de

plus d'un raineralogiste, de plus d'un physicien n'est pas bien

ferme relativement a I'opinion qui admet autant de matieres dif-

ferenlcs qu'il y a de corps appeles simples.

(( Quelques citations suffisent pourmettreliors de doute la jus-

tesse de cette derniere assertion : »

L'auteur fait des citations tirees des memoires de H. Davy,

de Gay-Lussac et Thenard, de Curaudau, des ouvrages de Ger-

hardt, d'un memoire de M. Dumas, etc.

« Ces citations que nous pourrions multiplier, attestent qu'ii

divcrses epoques une grande incertitude s'est repandue dans les

esprits relativement a la nature elementaire des corps appeles

simples.

« La connaissance de ce defaut de fixite dans les opinions nva
porte a tenter les essais que j'avais conous des 1849.

« Apres avoir constate, dans colte annee 1849, que les corps

les plus refractaires sont fusibles et volatiis au feu electrique

d'une pile puissante on d'un foyer resultant de la reunion de la

chaleur electrique, de la chaleur solaire et de la chaleur de com-
bustion; apres avoir vu en meme temps que les corps compose?,
par oxemple les feldspaths , laissent echapper d'abord les ma-
tienes les plus volatiles, il me restait naturellement a chercher si

les metaux portes dans ces sources calorifiques energiques se

separeraient dans leurs elements, si recllement ijs en renfei-

maient plusieurs. J'etais neanmoins dispose a considerer, avec le

plus grand nombre des cbimistes, des mineralogistes et des phy-

siciens, les metaux et les corps non-metalliques conime simples

et comme renfermant cbacun une matiere particuliere, inalte-

rable dans sa nature intime.

« J'ai commence mes essais d'une maniere suivie au niois de
mai 1857. M. Lafosse et M. Fremy, nos deux confreres, virent

mes experiences des le commencement de juillet. M. Alvaro Rev-
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noso, jcune et habile cliimisle cspagnol, qui me visita souvent k

cetle epoque dans mon laboratoire jusqu'a son depart de Paris,

vit aussi nies premiers essais.

(( Je fcrai d'abord connatlre les experiences que j'ai execulees

pour savoir si les metaux sont simples ou composes.

(( Supposons pom- un instant que les meLaux soient des com-

poses binaires : les deux composants sont nocessairement dis-

tincts parlours proprictes; ils doivent etre inegalement volatils,

inegalement precipites par la pile voltaique, par les metaux plus

energiques, par les divers reactil's cliimiques. Les sels de ces

melaux elementaires doivent avoir des aspects et des formes ca-

racteristiqncs,

« C'est sur cette difference des proprictes des deux composants,

admis hypolhcUiquement, qu'esl fonde le principe qui nous a servi

de guide dans la plupart des experiences de noire travail.

« Nous avons constate, par de nombreux essais preliminaires,

I'exactitude de ce principe d'ailleurs pen contestable.

« Premiere experiences. — On fait passer le courant de deux

elements de Bunsen a travers une dissolution contenant 500 gr.

de sulfate pur de cuivre. On couvre ainsi successivemcnl huit

lames de platine de 5 centimetres de largeur et de 7 centimetres

de hauteur. Ghaque lame est couverte sur ses deux faces. On

trouve sur ces lames des octaedres reguliers et des cubo-octaedres

semblables aux crisfaux de cuivre natif.

« Apres le luiiliome depOt, la dissolution tout k fait incolore ne

renfermait plus de metal.

« L'aspect, la cristallisalion, la couleur, tout est semblable dans

ces huit depots. Le courant eleclrique, qui a decompose tout le

sulfate de cuivre, n'en a precipite qu'un seul metal. Deja cette

experience permcttait d'admettre qu'il n'y a ;qu'un scul metal

dans le sulfate de cuivre pur, en un mot, que le cuivre estun corps

simple.

« On dissout chaque dep6t dans I'acide azotique pur etendu.

On transforme I'azotate en partic en sulfate, en^.partie en acetate.

« Chacur.e des huit dissolutions de sulfate ne depose que des

prismes bi-obliques a base parallelogrammique, plus ou nioins

modifies. II est arrive plusiours fois que les cristaux n'avaient

pas exactement eette forme. Ainsi on a obtenu des prismes can-

neles, mais ces cristaux etant redissous ,
donnaient la forme

connue.
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(( L'acetate ne fournit que des prismcs obliques a base rhombe,

d'un vert fonce, peu efflorescents.

« Deuxieme experience. — Dans une experience tout k fait pa-

reille a la premiere, la cristallisation des depots est semblable a

la cristallisation des dep6ts de I'experience precedente, mais

moins apparente, ce qui tient ^ une precipitation plus rapide. On

y a observe de plus des cubes plus prononces et des plans de

clivage paralleles aux faces des cubes.

« On forme d'abord de I'azotate avcc tout le cuivre precipite et

avec ^lO grammes de cuivre rouge qui n'a pas subi Taction de 1'^-

lectricite. Les sept azotates donnent des prismes rbomboidaux,

mais non nettement termines. Par I'hydrog^ne pur et desseche,

on decompose une portion de chaque azotate, prealablement re-

duit a I'elat d'oxyde ; les sept produits obtenus ont la meme cou-

leur rouge-jaunatre.

(( On a Iransforme chaque azotate en sulfate, en acetate et en

formiate, trois sels bien nets dans leurs formes et peu alterables

h I'air. On abandonne les diverses dissolutions a une cristallisa-

tion spontanee.

(( Les sept dissolutions de sulfate, d'acetate et de formiate

fournissent du mois fevrier au mois de novembre un grand nom-

bre de cristallisations. On epuise chaque dissolution. On op6re

de meme dans tout le travail.

« Le sulfate n'a depose que des prismes bi-obliques a base pa-

rallelogrammique , et les modifications decrites par Ilauy et par

ses successeurs.

« Dans les cristallisations fournies par l'acetate, on ne recon-

iialt que le prisme oblique rhomboidal, d'un vert brun fonce,

connu de tons les chimistes.

(I Enfin le formiate ne produit qii'un prisme oblique k base

rhombe plus ou moins modifie.

(( Chaque groupe do cristaus presente les caracteres chimiques

des sels de cuivre.

(( Troisieme experience. — On fait passer de Thydrogene sul-

fure prealablement lave, a travers une dissolution de 50 grammes

de sulfate pur do cuivre dissous dans trois quarts de litre d'eau

distillee. On obtient six precipites de sulfure qu'on lave a I'eau

bouillie , et qu'on transforme en sulfate par de I'acide azotique

pur et etendu, et par I'addition d'une certaine quantlte d'acide

sulfurique. On chasse ensuite I'exces de ce dernier acide par une

chaleur convenable.
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<( Les six petites masses blanchAtres ainsi obtcnues, dlssoutes

dans I'Ceiu, ne deposent que le sulfate de cuivre avec sa forme

connue, rappelee ci-devant. II en est de meme des eaux meres

soumises k la cristallisation jusqu'c'i repuisement du sel.

« L'identile des six precipites par I'hydrogene sulfure dans le

sulfate pur de cuivre atteste encore qu'il n'y a qu'un seul metal

dans ce sel.

u Des experiences faitcs avec differents melanges de plomb et

de cuivre, de plomb et de cadmium, etc., montrent que par I'hy-

drogene sulfure on precipiterait des composes variables, si le

cuivre n'ctait pas un corps elementaire.

uQualricme experience. —On precipite 500 grammes do sul-

fate pur de cuivre, dissous dans k litres d'eaii distillec par

573SS14 de carbonate pur de sonde, partage en quatre parties

egales.

« Les quatre precipites de carbonate de cuivre retiennent de

I'acide sulfurique, meme apres avoir ete agites avec une dissolu-

tion de carbonate de sonde en excCjs et laves par decantation pen-

dant liuit jours.

(( On dissout les prdcipites dans I'acide sulfurique etendu et

Ton decompose les dissolutions tres-etendues par trois elements

de Ban sen.

(( On procede comme dans les deux premieres experiences.

(( On dissout les quatre depOts dans I'acide azotique pur. On

retire le melal d'une portion de chaque azotate.

« On form.e avec le restant de I'azotate du sulfate, de I'acetate

et du formiate. On fait cristalliser ces differents sets.

« Les quatre fragments de cuivre provenant de la reduction par

I'hydrogene, les cristaux de sulfate, d'acetate, de formiate, sont

identiques avec les echantillons du cuivre, avec les cristaux de

sulfate, d'acetate, de formiate, dont il a etc question dans la se-

conde experience.

« Ainsi les choses se passent encore ici comme si le cuivre etait

un element. Des experiences qu'on rapportora dans une com-

munication ulterieure, prouvent qu'un melange de plomb et de

cuivre, ou de deux auttes metaux, traite par une dissolution de

carbonate de sonde, donne des precipites variables en composi-

tion.

aCinquieme experience. — 500 grammes de sulfate pur de

cuivre, dissous dans environ 8 litres d'eau distillee, sont agites
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quatre fois successiveraent avcc environ 33 grammes de zinc mc-
tallique dislille.

Le cuivre lave, depouille du zinc qu'il pourrait contenir, est

reduil par I'hydrogene.

« Les quatre produits sont roiige-jaune et identiques avec les

cuivres precedents reduits par I'liydrogene.

« Le sultale forme avcc une partie de cliaque precipite n'a

donne encore que les formes connues du sulfate de cuivre.

« Un melange de deux sels de metaux, precipite par le zinc, ne

donne pas de produits identiques. Ccs precipites varient en com-

position, I'un des deux metaux est precipite le premier. On ci-

tera des exemples dans les communications poslei ieures.

« Sixieme experience. — Celte experience n'est que la repeti-

tion de I'experience precedente. Elle fournit les memos resullats.

(( Seplieme experience. — 220 grammes d'azotale pur de plomb,

dissous dans environ 1 500 grammes d'eau, sont decomposes

successivement trois fois par 59^', 6 de carbonate pur de sonde.

(( On divise cliaque precipite bien lave et scclie en quatre par-

ties egales.

« On reduit le quart par Thydrogene.

<i On forme avec le rcstant de Tazolate , de I'acc'tate et du for-

miate.

« Les trois azotates fournissent des cristaux dont la plupart

sont transparents ; ils appartiennent au systeme cubique de I'a-

zotate de plomb.

<( Le formiate cristallise en prismes delies. An microscope, on

voit que ces cristaux sont des prismes droits rbomboidaux. Les

caux meres, dans leurs cristallisalions, ne deposent que des cris-

taux delies analogues.

« Les cristaux de I'acclate do plomb se rapportenl au prisme

rhomboidal oblique.

(( Huitieme experience. — On se rappelle qu'un courant voltai-

que, passant dans une dissolution de plomb, determine un dep6t

de plomb metalliquesurrcleclrodenegatifetun dep6t de bioxyde

sur I'elcctrodc positif.

(( Si i'on remplace le scl de plomb par un melange d'acetate

de plomb et d'acetate de cuivre, tout le cuivre se porle ad pole

negatif et le bioxyde de plomb au pole positif. Comme nous I'a-

vons constate dans une precedente communication, dans cetle

seconele experience les deux metaux sont separes completement.

II est naturel de chercher si, dans la premiere experience, le me-
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tal depose au p61e negatif est identique avec le m^tal depose au

p61e positif. Cette idcnlite nc pourrait exister si le plomb que

nous considerons commc un corps simple etait un melange ou

une combinaison dans des conditions quelconques.

« Nons avons done fait passer un courant voltaique & travers

une dissolution d'acctate pur de plomb , formee de 500 grammes

de ce sel et de 3 litres d'eau, avec addition de quelques grammes

d'acide acetique, pour rcndre la liqueur limpide.

« On a obtenu ainsi quatorze depots au pOle negatif et qua-

torze depots au p61e positif. On en a forme des azolates, L'exa-

raen des diverses cristallisations a montre dans Ics uns et dans

les autres sels des octaedres reguliers un pen tronques sur les

angles ou sur les aretes, transparents ou non, des cubo-octaedres

avec I'octaedre ou le cube dominant, quelques dodeca^dres

rhomboidaux, loutesles formes derlvees du cube. On n'a pas ob-

serve de differences notables entre les cristallisations du p61e ne'-

gatif et celles du pole positif.

« La moyenne de la densile de plusieurs fragments du plomb

de I'azotate du depot positif nc cUffere pas au qualrieme chiffre

de la moyenne de la densite du plomb de I'azotate du dep6t ne-

gatif.

« Cette experience est encore propre a montrer le caractere

elementaire du plomb. Si le plomb etait compose de deux Ele-

ments, ces deux elements ne donneraient pas les memes azotates,

ils n'auraientpas la meme densite, la meme tendance galvanique.

{La fin au prochain numero.)

Impriraerie de W. REMQtTET el Cie, A. TKAMBIAY ,

rue Garanciere, S. proprUlaire-gerant.
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NOUVELLES DE LA SEMAINE.

On ecritde Bccrfclden (grand-duche' de Hesse), en dale du 20 no-

verabre

:

« Une pluie, qui se gelait en toin])ant, el telle que les personnes

les plus agees ne se souviennent pas d'en avoir vu, a cause de

grands dommages dans nos forets et nos champs. Dn 17 au 19 no-

vembre au matin, 11 n'a pas cesse dc pleuvoir pendant que le ther-

mometre marquait zero ou a peu pres. A peine tombee sur la terre,

la pluie se transformait en une coucbe de glace qui rccouvrait

tous les objets et qui a fini par atteindre une epaisseur de 5 Si

8 centimetres, tellement qu'on pouvait patiner sur la grande route

sans aucun obstacle a plus d'une lieue de distance.

(( Les pins et les sapins ne ressemblaient plus a des arbres, mais

& des blocs de glace. On pent se faire une idee de la masse de

glace que chaque arbre a eu a supporter par les experiences qu'on

a faites : un genevrier haut d'un metre en portait 15 kilogrammes,

et un jeune pin de 1"" 33, 8 kilogrammes. Les jeunes plants de

ch^ne de 16 a 18 centimetres de circonference qui se trouvaient

isoles, sont brises, couches sur la terre et ofTrent un triste aspect

;

tous ceux qui n'ont pu trouver un arbre Tigoureux pour s'ap-

puyer, ou dont la cime n'a pu atteindre le sol, sont brises. »

— M. A. de Hum])oldt a recu, le 9 novembre, du consul gene-

ral anglais h Tripoli, des communications directes et officielles

sur le sort du docteur Vogel. Quoique malade, le veneraljle et

illustre savant auquel ces communications out ete adressees, les

a envoyees au perc du docteur Vogel, k Leipzig, en y ajoutant ces

quelques hgnes aimables et touchantes datees du 7 novembre

:

« La depeche qui m'a ete expediee directement par le consulat

de Tripoli, par ordre de lord Malmesbury, a pour vous un grand
interet, parcequ'elleofTreletemoignageleplus incontestable qu'on

nerecnle devant aucun moyen possible pour obtenirune nouvelle

certaine, meme par I'intermediaire des chefs de Touareks. La
proposition de faire explorer les prisons du Wadai est un fait

;

mais ce qui promet encore plus, c'est I'assurance qu'on ne re-

culora devant aucune depense! Dans ce cas, tout doit reussir.

"lie desesperons done pas encore, vous dis-je a vous et a une ten-

dre mere qui a besoin de consolation, du secours de Dieu, et, par
lui, de celui dos hommes. Le roi malade (le roi de Prusse), h son
retour de Tegernsee, etait encore tout occupe de voire l^douard.

Votre fidele ami
,
qui est & peine a moitie gueri. Hujiboldt. »

Septifeme annOc. — 1'. XllI, 3 decembre 1S58. 2?
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— Lcs Icctcurs da Cosmos se rappellent sans doute le long ar-

ticle que nous avons consacre h M. Ravel ct A sa curicuse gen6se

des Iriiffes. Cettc gcnese a rencontre bicn dcs incrddules et elle

est bien prete cepcndant de passer a I'etat de fait ou de thcorie.

D'un cute, nous lisons dans une leltre adressde de Nimes, le

19 novembre dernier, au Messager da Midi, quelques details cu-

rleux

:

« Depuis longtemps, je regardais cc lubercule non comme un

champignon venant sponlanenienl autour de certains arbres, lels

que chenes blancs, chenes verls, coudriers ou noiseliers, etc.;

laais bien comme une excroissancc soutcrraine, adherente aux

raciues capiiiaircs do ces arbres. Cclle opinion fut confirmee, il

y a deux ans, de la maniere la plus demonstrative, par le fait que

Yoici

:

« A fin de septembre 1856, je faisais creuser a Jonques (Bou-

clies-du-RbOne), dans un domaine ou je passe mes etes, un petit

fosse destine a le preserver du ravage des eaux.

« Lc sol sur lequel j'etablissais ce fosse etait borde de chenes

blancs et verts. Les travaux mirent a nu une grande quantile de

racines de ces arbres, parmi lesquelics j'en dccouvris une extre-

mement tenue, qui etait couverte d'une multitude de petits tuber-

culcs, dans lesquels il etait impossible de meconnailre, soit par

leur lorme, soit par I'aspect granule de leur pcau, des truffes

naissanles.

« Je coupai soigneusement cette petite racine; les tubercules j

)-estercnt inebranlablcment attaches. Je la conservai comme objet

de curioslte, et la transportai i"! Nimes a mon domicile, ou je pus

ia monlrcr a quiconque desirait la voir.

« Bien que plus de deux ans se soient ccoules depuis lors, et

malgre I'elat de siccil(5 dans lequel ce fragment de racine est

tombe ; malgre les secousses du transport et les nombreux deran-

!:;emenls qu'il a subis, aucune des nombreuses truifes naissantes

qui I'entourent ne s'en est detachee : on pent y en compter en-

\iron quarante. Ce fait m'a donne la conviction que la trulTe ne

peut venir que sur les racines plus ou moius tenues des arbres

propres a les faire naitre; qu'elle n'est ni un champignon, ni le

resultat d'une semence, ni un produit spontane de la nature, ni

celui de la rencontre fortuite de certaines combinaisons atmo-

splieri(iucs ; mais bien une excroissance souterraine causee par la

piqure d'un insccte, faite aux racines capillaires des arbres ci-

dessus designes ou autres, comme la piqure d'un autre insecte,
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sur les brandies exterienres, produit cette autre excroissance

qu'on appelle noix liegalle.

u Les truffes naissantes dont j'ai parle ci-dessus, leur adlie-

renceintime a la racine qui les porle, me seinblent deux circons-

tances qui ne pcuvent laisser aucun doute ci cet cgard.

« Un aulre fait notable vient & I'appui du precedent : c'est que

i'ai vu souvent des liommes exerces trouver des tnifTcs en creu-

sant le terrain sur lequel certaines mouches etaicnt posees ; c'est

ce qu'oa appelle la recberche a la mouche. »

D'un autre cote nous voyons par le dernier bulletin scientiGque

de la Presse, que M. Jacques Valserres, agrononis et publiciste

bien connu, a, dans la seance du 22 novembre, longuement deve-

loppe cette double proposition : Comme la noix de galle, la truffe

est due a la piqiire d'un insecte sur la racine du chene, d'ou il

resulte que pour recolter de la truffe il suffit de planter des

cbenes et de multiplier les insectes qui piquent leurs racines.

Nous sommes beureux de voir enfm se propager la theorie de

M. Ravel de Montagnac, presentee k I'Academie des sciences

en 1856, etdontle Cosmos a rendu compte dans un long memoire
(voir t. IX, p. 335).

— La Reforme agricole indique un moyen original, bizarre, mais

stir, de defendre les taureaux de tout emportement. 11 faut, avant

de les faire sortir de I'etable, leur retrousser la queue et I'attacher k

leurs cornes al'aide d'une corde. L'animal se trouve force de tenir

la tete baute, sinon la tension k laquelle le moindre mouvement de

haut en bas soumet les muscles de sa queue lui fait eprouver des

douleurs poignantes. Cet expedient le rend tellement docile qu'un

enfant alors pent le conduire sans le moindre danger. On evile-

rait, de cette facon, les nombreux accidents auxquels le peu de

soin qu'on a d'attacher les taureaux expose ceux qui les condui-

sent soit aux cbamps, soit a la boucberie.

— Le fait suivant est rapporte tout recemment par un joarna-

liste du Loiret, d'apres un intelligent cultivateur de son voisi-

nage, M. Girardeau Leroy : « Les campagnards qui detruisent les

oiseaux nocturnes, chouettes, hiboux, etc., et les oiseaux diurnes

qui vivent exclusivemcnt d'insectes, comme les mesanges, les

huppes, comprenncnt bien mal leur interet. Ces oiseaux detrui-

sent uue quantitc considerable de rats, souris, taupes, mulots

et autres petits rongeurs qui vivent uniquement aux depeiis

des recoltes. Une experience dirccte, faite sur une nicbce de mi-

sanges, m'a donne pour resuUat la destruction, par cette pe-
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tile t'amilledc /45 000 chenilles en vingt et an jours, temps qu'il faut

au pere el a la mere pour (Ucver leur nichee. Ces pelits oiseaux

inolTensifs font leur nourriliire liabituelle de cbeniiles ot ont

I'avantage de peupler d'une mnniere prodigieuse. lis pondent de

dix ti seize oeufs et font jusqu'i'i deux et trois couvdes par an.

Dctrnirc les nids de cliouetle, de chat-huant, de huppe et de

mesange, c'est vonloir propager la race des animaux et des in-

sectes nuisibles et malfaisants.

Un nid dc chal-huant daas une maison de cuUivatcur vaut

mieuxque dix chats; un nid de mesange vaut mieux que dix

echenilleurs. Dans I'interfit de I'agriculture et du commerce, je

ne saurais trop recommander de veiller avec soUicitude a la con-

servation de ces oiseaux. »

— Un botaniste anglais, le 21 octohre 18:)6, trouva, dans le

pays de Galles,sur le versant d'une montagne,une grande quan-

tity de tres-fortes toufl'es de fougfere, cnjptogramma crispa. Se rap-

pelant qu'un de ses amis, qui habite pres de Londres, lui avail

temolgnc le desir de joiiidre cette espece a une collection de fou-

ge res qu'il cultive, il en choisit quelqucs jolies toulTes dont le

volurae n'etait pas assez considerable pour en rendre le transport

trop difricile. 11 en secoua la terre et les mit toutes seches dans

son sac de voyage.

Le 25 du meme mois, arrive a Londres, il porta les fougeres

Chez son ami •, niais il en oublia une qu'il n'apercut que lorsqu'il

vida completement son sac ; U la mit alors, sans la moindre pre-

caution, dans une boite de fer-bianc vide. A la fin d'avril W>1, le

hasard lui fit de nouveau Jeter les yeux sur cette boite, oil il

trouva, en I'ouvrant, son pied de cnjptogramma crispa tellcment

dessechf^ qu'il voulut d'abord le jeter. Cependant il eut ensuite

I'idee de le planter dans un pot de fleurs; il I'arrosa, le couvrit

d'une cloche et placa le pot a I'exposition du levant. Sa surprise

fut grande lorsque, apres une semaine, il reconnut que la plante

donnait signe de vie, 1)ienl6t apres il la vit pousser, et le 25 mai

suivant, elle etaiten pleine et vigoureuse vegetation. {Palrie.)

— Cost avec joie, sans doule, car le bien de I'humanite doit

I'emporler sur tout autre sentiment, mais ce n'est pas non plus

sans tristesse que nous avons lu dans divers journaux anglais

cette courte annonce*

« A la suite de la deplorable destruction du navire a vapeur

YAustria par un incendie, I'Amiraute a porle son attention sur la

necessite d'user de toutes les precautions pour prevenir la pos-
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sibilUe dc mallieurs anssi terribles h bord des vaisseaux a va-

penr. Des ordres ont ete donnes pour qu'il soit iait des expe-

riences avec I'appareilbrevete d'Hersey, qui consiste en un robi-

net a vapeiir au-dessus de la chaudiure, dnquel partent des Lubes

qui se distribuent dans toutes les parties da navire, en sorte

qu'en cas d'incendie dans quelque partie que ce soit du !)ftl.iment,

il suffit d'ouvrii- le robinet pour que le feu soit inonde de vapeur

et eteint.

»

II y a dcjii vingt et un ans qu'un de nos plus honorables com-
patriotes, presquc le coinventeur des Wheastone, des Stclnheil,

des Morse dans le bel art de la telegraphic, M. le docteur Dujar-

din, a signale a notre Academie des sciences, sans qu'elle ait dai-

gne en la ire I'objet d'un rapporL, cette merreilieuse propricte de

la yapeur; voici plus de dix ans que le systeme des tuyaux ad-

ducteurs de la Taper.r est applique dans un grand nombre d'usines

da nord dc la France, et I'invention de M. Hersey est presentee

comme toute nouvclle, et c'cst a lui qu'en reviendra toute gloire

cttout proiit, et c'est de lui que notre marine miiitairc et mar-

chande recevra ce puissant moyen de salut!

— La Societe provinciale des arts et sciences a Utrecht met au

concours une etude critique sur la vie et le merite de Chretien

Huyghens; vaste et beau sujet qu'un de nos savants compatriotcs

devrait bien aborder. Le prix est une medaille d'or de la valeur

de 30 ducats de Hollande, environ 350 francs.

— L'Academie royale des sciences de Madrid propose le sujet

de prix suivant : Determiner graphiquement et experimentale-

mcnt les inodiiications d'aspect et de structure qui peuvent servir

de guide, pour arriver h connaitre avec precision I'age des vege-

taux monocotyledons ligneux.

— L'interetdu public est vivement excite an Museum d'histoire

naturelle de Paris, par la presence du castor donne ci cet etablis-

sementpar M, le baron De La Ronciere Le Noury, ainsi que nous

I'avons annonce dernierement, et qui a ete place dans la partie

de la menagerie affectee au logement des singes. Depuis bien

longtemps le Museum n'avait possede vivant aucun individu de

cetle espece de rongeurs, des plus remarquahles, comme on sait,

par i'admirable Industrie qu'ils deploient dans la construction de

leurs demeures. Objet d'une chasse assidue, les castors devien-

nent dc plus en plus rares, et ce n'est plus que par exception

qu'on les trouve reunis en peuplades pour executcr ces travaux

considerables qui exigent I'association et le concours des efforts
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d"un grand nombre d'aides. D'architectes et de constructeurs

qu'ils etaienl, ces animaux sont devenus fouisseurs, ct au lieu de

se l)atir uue cabaiie commode, ils se contentent de creuser mi

lo;Qg leiflipr aboaiissant k qaelque fleuve. Ce n't^st plus gu&re que

dans les deserts qui s'etendent k I'ouest des Etats-Unis et du

Canada qu'on pent encore admirer ces rongeurs developpant

librcmcnt les instincts qu'ils ont recus de la nature. {Mointeu7\)

L'essence d'Orient. — Nous trouvons dans les procOs-verbaux

de la Societe imperiale et centrale d'agriculture une communi-

cation faite par M. Becquerel sur les resultats financiers qu'a

donnes la peche des ablettes dans un petit ruisscau qui traverse

J'etang de Lindre, sitae pres de la villc deDieuze (Meurthe), pen-

dant la derniere campagne. On a peche la quantite enorme de

25 000 kilogrammes d'ablettes, qui a donne 600 kilogrammes

d'ecailles, representant une valeur venale de 15 000 fr. Lesfrais

de main-d'oeuvre pour recaillage se sont eleves ji 3 000 fr.

On salt que c'est avec les ecailles d'ablette que Ton obtient la

substance connue dans le commerce sous le nom ambitienx

d'essence cF Orient, dont on se sert pour fabriquer les perles arti-

flcielles. Ge ne sont pas les ecailles memes que Ton emploie,mais

une matiere pftteuse, nacree, d'un blanc bleualrc, ayant beaucoup

d'eclat, qui se detaclie des ecailles quand on malaxe celles-ci

longtemps et k plusieurs reprises dans un vase fempli d'eau. Pour

rccueillir ensuite I'essence d'Orient, on verse I'eau du vase dans

un tamis de crin fort serre, quiretient les ecailles et laisse passer

I'eau et le produit cbercbe. Celui-ci, en vertu de sa pesanteur

specifique, se depose au fond du recipient, et il suffit de decanter

pour I'obtenir pur. On ajoute a I'essence d'Orient ainsi recueillie

une petite quantity d'ammoniaque, afin de prevenir sa decom-

position. Les perles artiflcielles sont tout simplement de petites

boules de verre mince, tapissees k I'interieur avec de I'essence

d'Orient et remplies de circ. On attribue cette invention k un

nomme Jaquin, qui vivait vers la fin du regne de Henri IV. L'imi-

tation des perles naturelles a ele poussee si loin, dans ces der-

niors temps, qu'il devient parfois difficile de distinguer k simple

vue le vrai du faux. [Moniteur.)
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PnOTOGRAFIIIE.

, Trolslcmc Xli^iiiolro nor nne nction de la laaiiere

rc«t<r>e Snconnne jnsqu'Ici

Par M. MEPCE DE SAINT-VICTOR.

[Extrait.)

Dans les deux premiers M(^moires que j'ai publies sur ce sujet,

on a vu que la lumiere donnait a certains corps la propriete de

reduire les sels d'or et d'argent, et que cette propriete persistait

cliez ces corps gardes dans I'obscurite pendant un temps plus oa
moins long, dependant de la nature du corps insole et des condi-

tions dans lesquelles on le place apres I'insolation.

Les effets dont je Tais avoir I'honneur d'entretenir I'Academie

,

se rattachent ^ ceux dont j'ai parle precedemment, dans deux

M^moires lus les 16 novembrc 1857 et l'^"' mars 1858.

Pour mettre en evidence sar les corps poreux, organiques ou
inorganiques, Taction de la lumiere dont je veux parler, il suiflt,

apr6s I'insolation, de les placer en presence d'une feuille de

papier sensible preparee au chlorure d'argent, ou de verser

dessus une solution d'azotatn d'argent.

Mais pour que la lumiere agisse sur les substances organiques

ou inorganiques, il faut qu'elics soient tres-divisees, et, pour que
Taction de la lumiere sur une substance inorganique soit rendue
visible apres son exercice par une coloration ou une reduction des

selsm^talliques, tels, par exemple, que les sels d'or et d'argent,

il faut, comme on '.le sail deja, et comme je vais le montrer de

nouveau, la presence d'une maliere organique, & moins que le

sel ne soit un chlorure, un iodure ou un bromure d'argent.

Ainsi, par exemple, la division de la matiere suffit pour que
Taction de la lumiere ait lieu sur Tazotatc d'argent et sur Tazotate

d'urane ; mais elle ne suffit pas pour colorer ou reduire Tazotate

d'argent, et pour que^ Tazotate d'urane reduise les sels d'or et

d'argent.

Je le prouve par les experiences que j'ai faites et les resultats

que j'ai obtenus.

J'ai d'abord constate que les cristaux d'azotate d'argent fondus

etaient insensibles ci la lumiere, s'ils elaient bien cristallises et

exempts de toute matiere organique; il en est de meme des cris-

taux d'azotate d'urane et des acides organiques cristallises.

Voici les experiences que j'ai faites sur la division de la ma-
tiere :
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J'ai verse sur les tranches d'une assiette de porcelainc Icndre

(ou opaque) fraicliement cassee, une soluUcn d'azotale trargent

qui avait f^td fondu; je I'ai ensuite csposce au solcH, en nyant eu

le soin d't'un^.asquer une partic d'un ecran, et de preserver raiUrc

de tonte maliere organique. Apres une inso'.alion d'une lieure

environ, jc n'ai pu constaler la moindre coloralion dans la parlie

insolec ; raais Faction de la lumiere avail eu lieu, car, lorsque

j'ai verse sar la tranche de I'assiette une solution de chlorure de

sodium, i'ai vu, apres quelque temps dans Toi^scurite, le clilorure

d'argent noircir dans la partie de la tranche de rassietlc qui

avait cle frappde par la lumiere; cetle meme parlie noircit tres-

rapidement si on expose le lout a la lumiere diffuse.

Les resuVfats sont les memes si on insole les tranches de I'as-

siette impregnee de chlorure de sodium, et que Ton verse ensuite

dessus de I'azotate d'ai-gent

En repetant ces experiences sur la porcelaine dure et vitrifi(^e,

les memes effets se sont produits, seuleraent phis laiblement,

parco que c'est comme si on operait sur du verre depoh.

Si on impregne la tranche d'une assiette de porcelaine opaque

(ft^aichement cassee) d'une solution d'azotate d'urane, on aura

beau I'insoler tres-iongtemps, s'il n'y a pas trace de matiere

organique, le sel d'urane ne reduira pas les sels d'or et d'argent,

comme il le fait lorsqu'il est insole en presence d'une matiere

organique; mais Taction de la lumiere a eu lieu, car si Ton verse

sur la tranche de I'azotate d'argent contenant un peu d'amidon

ou de gorame, et que Ton passe ensuite une solution de sulfate

de fer ou d'acide gallique, on voit apparaitre une coloration

dans la partie insolee; il en est de meme si on a insole de I'azotate

d'argent.

Pour experimenter une substance soluble, la feuille de papier

est ce qu'il y a de plus convenable, parce qu'elle est a la fois

poreuse et de nature organique, chose indispensable pour que

Faction exercee par la lumiere sur une substance iuorganique

puisse etre mise en evidence.

Pour experimenter une substance soluble, on en impregne une

feuille de papier, on la laisse secher dans I'obscurite, on Fexpose

ensuite i\ la lumiere, en ayant soin de masquer une parlie par un

ecran opaque, ou de recouvrir toute la surface d'un chche

photographique. Apres Finsolation , on la met en presence d'une

substance qui soil un reactif pour la substance soluble insolee,

et Fon developpe alors une image photographique ; ce qui me
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fait dire aujourd'Iiui que I'on pent fairc de la photograpliie avec

la premiere suixstance -venue, ou rendre visible Faction de la

lumiere sur toutc espece de substance organifjue ou inorganiijue,

pourvu que Fou prenn,e pour agent revelateur une substance

capable d'entrer en combinaison avec la substance insolee.

Les principaux reactifs a employer pour demontrer Faction da

la lumiere, soul les sels d'or et d'argont, les teintures de lour-

nesol et de curcuma, I'iodure de potassium pour le papier du
commerce coUe a Famidon,

Pour beaucoap de substances frappees par la lumiere, Facti-

vite communiquee se manifeste en outre par une insolubiiitii re-

marquabie; on peut les laver a grande eau sans qu'elles so dis-

solvent; Fhumidite, surtout combinee a la chaleur, leu.- fait

perdre assez promptement I'activite acquise par Finsolalion el

elles redevienncut soiubles.

G'est par colte meme raison que Fhumidite et la chaleur acce-

lerent etonnamment la reduction des metaux sous Finlluence de

la lumiere.

Dans un tres-grand nombre de cas, on peut renverser les ope-

rations et obtenir le meme resultat; c'est ce que je vais demontrer

en citant quelques-unes de mes experiences.

Unefeuille de papier impregnee d'une solution de chlorure d'or,

recouverte d'un cUche photographique et msolee, produit une
image quand on la passe dans une solution d'azotate d'urane, de

sulfate de fer, de sulfate de cuivre, de bichlorure de mercure, ou
de sels d'etain.

Or, siFon opere d'une maniere inverse, c'est-a-dire, qu'on im-

pregne le papier prealablement d'un des sels precites, et qu'on

le passe ensuite dans une solution de chlorure d'or, le resultat

sera le meme. Une feuille de papier impregnee d'une solution

d'azotate d'urane, insolee sous un cliche photographique, passee

ensuite dans une solution de prussiate de polasse rouge, donne

une helle image rouge de sanguine, que I'on fixe en la bien la-

vant a Feau pure; la lumiere n'a pas d'action sensible sur elle;

la chaleur ou la deshydration la font passer an brun marron

;

mais clle rcprend sa . couleur rouge par le refroidissement ou
Fhydratation. Si on la passe dans une solution de sel de cuivre

sans la laver, et qu'on Fespose ensuite ci la chaleur, elle pread

dillerentes nuances, suivant que la chaleur est plus ou moins in-

tense. L'imagc primitive reduil encore les sels d'or et d'argent, et

si on passe Fepreuve rouge dans une solution de bichlorure de
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mcrcnre et cnsuitc dans I'acidc oxalique, on obtient par la cha-

leur line image presque seuiblablc & cclle obtenue avec I'azotate

d'argont et qui persislc apres le refroidissement; I'image rouge

trailee par le sulfate dc fer donne une image bleue.

Une feuille de papier impregnee de prussiate de polasse, rouge

et insolee, donncra la memo image bleue si on la passe dans une

eau acidulee ou dans une solution de bicblorure de mercure

;

celte image, formee de bleu de Prussc, est grandement avivde

par raclion de la cbaleur, par les vapeurs de I'acide cblorhy-

drique et azotique, et par une solution d'acide oxalique, etc.

Sur une feuille de papier impregnee de prussiate de potasse

rouge, on pent developper des images de diverses couleurs, soit

successivement, soit siraultandment, en employant des realifs

convcnables, les sels d'argent, de cobalt et autres.

Une feuille de papier impregnee d'acide gallique et insolee,

traitee par I'iodure de potassium, donne une image latente ou

faible qui deviendra tr6s-vigoureuse si on la passe ensuite ;\ I'azo-

tate d'argent. C'est I'inverse de ce que Ton fait dans les operations

pbotographiques ordin aires.

Une feuille de papier impregnee de sulfate de fer et insolee

,

traitee ensuite par I'iodure dc potassium et I'azotate d'argent,

donne un resultat analogue. Impregnee d'acide gallique insolee

et trait(^e par le proto-sulfate de fer, la feuille de papier donnera

une image brune ou noire; le rdsultat sera le m^me si on ren-

verse les operations.

Une feuille de papier impregnee de bicblorure de mercure, et

insolee, donne une image avec le proto-clilorure d'etain, la soude,

la potasse et le sulfate de sodium.

Une feuille de papier impregnee de proto-cblorure d'etain et

insolee, donne une image avec le sulfure de sodium, le bicblo-

rure de mercure, le chlorure d'or et I'azotate d'argent.

Une feuille de papier impregnee d'acide cbromique ou de chro-

mate de potasse rouge et insolee sous un cliche, donne avec I'azo-

tate d'argent une image/Vun rouge pourpre, formde de chromate

d'argent; mais ce sent les parties preservees de Taction de la lu-

miere qui produisent I'image; c'est-&-dire, que le chromate d'ar-

gent ne se forme pas avec le chromate de potasse frappe par la

lumiere.

Beaucoup d'autres sels metalliques sont egalement sensibles k

la lumiere.



COSMOS. 679

ACADEMIE DBS SCIENCES.

Seance du mardi 29 novemhre.

M. Lloyd, cel6bre pliysicien irlandais et professeur a Trinity

college, assiste a la seance.

— M. Blot avait ele charge, avec MM. Matliieu et Delaunay,

d'examiner le memoire de M. de Paravey sur lezodiaque chaldeen;

or il Ini semble qu'il est de son droit ou plutot de son devoir de se

recuser, d'autant plus que M. de Paravey I'a accuse soit de plagiat,

ou d'avoir developpe des idees dont lui, M. de Paravey, avait eii la

priorite, comme a I'occasion du celebre zodiaque de Denderah;

soit de repousser systematiquement des hypotheses que M. de Para-

vey croyait avoir amenees a I'etat de fait. M. Biot trouve aussi ex-

traordinaire qu'alors que I'Academie des sciences non-seulement

nommait une commission, mais sollicitait le concours de I'Acade-

mie des inscriptions et belles-lettres, le memoire de M. de Paravey

n'ait pas ete depose au secretariat ou ait disparu du secretariat;

nous avons dit pourquoi I'infatigable antiquaire a cru devoir de-

cliner le jugcment academiquo, mais nous ne chercherons pas a

I'excuser de la fausse demarche qu'il a faite en le provoquant.

— M. Faye, ci I'occasion des rccherches recenles de M. Encke

sur la resistance opposee par Tether au mouvement de la comfete

de 1 200 jours, lit une longue et intdressante dissertation qu'il a

bien voulu resumer lui-meme pour le Cosmos. M. Faye ne croit

pas h la resistance de I'ether, et il presente sous un jour tout

nouveau une hypothese deja vieille qui chercherait dans I'impul-

sion des rayons solaires, I'explication des phenomenes singuliers

que presentent les queues des cometes et le raccourcissement de

leur periode de revolution. Nous donnons en variete le resume

de la discussion de M. Encke et la lettre de M. Faye.

— M. Bucquet, institutcur primaire, envoie sous le convert

de M. le ministre de I'instruction publique, un memoire relatif a

la theorie generale des equations, et dans lequel il croit etre ar-

rive ^ separer completement les racines reelles par la simple ap-

plication du theoreme de Descartes.

— M. Gaugain adresse la suite de ses recherches sur la propa-

gation de I'electricite a la surface des corps mauvais conducteurs.

— M. Tremblay, capitaine d'artillerie de marine, demande a

lire au sein de I'Academie un dernier memoire sur les appareils

destines h lancer les projectiles de sauvetage.
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— M. Paulct (de Geniive) complelc ses rcclierches sur le tlieo-

r6me de Fermat par une demonstration nouTelle qu'il croil a

I'abri do loiUe objcclion.

— M. Duclienne (de Boulogne) depose un menioirc sur I'ataxie

locomoUve, progressive, son diagnostic, ses caracteres et son

traitenient.

— M. Sicard (de Marseill^^ fait liommage du second volume

de sa Monographie da sorgho sucre.

— M. Maillc, arcliiviste de la Societd meteorologique de France,

(lemaude le renvoi a la commission des inondations d'une note

adressiie par lui, sous pli cacliete, et relative Ix un nouveau re-

gime des cours d'cau. L'idee de M. Maille est d'amener les cours

d'eau a se creuser un lit dont la section soit circulaire et la pente

couvenablement adoucie.

— M. Pomel, garde-mine en Algeric, croit avoir determine

d'une maniere sui'iisamment rigoureuse I'age des quatre periodes

de la formation myocene en Algerie.

— M. Pimont (de Rouen), a I'appui de sa demande d'adniis-

siOD au concours des prix Monthyon, envoie plasieurs certifica-

tions d'ingenieurs de I'l^tat, attestant I'efficacite et les avantages

considerables de son endtiit calorifuge.

— M. Coussingault depose un carquois rcnfermant des fleches

empoisonnees par le curare, et demande qu'elles deviennent le

point de depart de nouvciles experiences confiees a M. Claude

Bernard. Qiielques voyageurs affirment qu'il entre du venin de

serpent dans la confection de ce poison si violent ; d'autres voya-

geurs soutiennent, au contraire, que le curare est cxclusivement

prepare avec du jus extrait de piantes connues des seuls sau-

sages. Les fleches presentees a rAcadeaiie et qui viennent des

bords de I'Orenoque, ne renferment certainement pas de venin

de serpent; celui de qui M. Boussingault les tient les a vu empoi-

sonner avec des sues vegetaux. Elles sont destinees ^ la chasse

des oiseaux; on les lance avec une sarbacane des qu'on est arrive

a une assez petite distance, ce qui est pen dilficile, car dans ces

contrees sauvages les oiseaux sont tres-peu farouches
;
quand

I'oiseau a ete atteint, il rcste quelques instants immobile, puis 11

tombe coramc foudroye et roidi par des convulsions tetaniques.

Get instant d'imniobilile s'explique sans peine par le temps qu'il

faut au sang pour dissoudre le curare desseche. On a souvent

remarque qu'une flfeche meme de guerre empoisonnee qu'on reti-

jait rapidement de la plaie ne faisail qu'une blessure legere, parce
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que non dissous le poison n'etait pas cntre dans la circulation.

— M. lo marechal Vaillant decrit un nouveau precede de gra-

vure dont I'idee apparlient a M. de France, attache au depot ces

cartes, et qui a ete acquis par I'administration de la guerre.

L'essai en a ete tente d'abord sur des reconnaissances mililaires

de regions peu connues de I'Algcrie, faites par ordre de M. le ma-

rechal Randon. Le plan primitif est trace sur papier transparent;

on I'etend et on le lixe sur une table avec des punaises, I'encre

en dessous ; on recouvre I'cnvers de la feuille d'une couche de

gelatine dissoute dans I'eau, d'un millimetre environ d'epaisseur;

quand cette couche est seche, le graveur suit avec une pointe fine

tous les traits du dessin et le reproduit en creux; sur cette pre-

miere couche ainsi creusee a la pointe on en etend une seconde

de gutta-percha dissoute dans du sulfure de carbone, et opaisse

d'un millimetre aussi a peu pres. Quand la seconde couche est

seche, on retourne la feuille et on I'etend sur une plaque metal-

lique ; on la mouiile, et la prenant ensuite par un de ses coins,

on la souleve et on la detache sans trop de peine de la gelatine

;

en mouillant de nouveau et s'aidant d'un grattoir, on enleve a

son tour la gelatine par plaques ; reste alors la gulta-percha por-

tant en reliet, a sa surface, le dessin qu'il s'agissait de reproduire;

on la metallise, on Tinstalle dans un bain de sulfate dc cuivre, et

par les precedes connus de la galvanoplastie, on oblicnt une

planche de cuivre grave en creux dont on tirera des epreuves

comme sur une taille-douce ordinaire. Les premiers essais tente's

dans cette voie ont ete couronnees d'un succes vraiment ines-

pere, et M. le marechal Vaillant n'a rien exagere en appelant mer-

veilleuses les copies ainsi obtenues de reconnaissances miiitaires,

encombrees d'autant de details que les cartes de Cassini ; tout y

est parfaitement rendu, et il ne s'agit encore que d'un art h son

debut.

Le principal avanlage du nouveau precede est I'economie de

temps; il permet de livrer en quelques semaines des planches

que les anciennes methodes n'eussent produiles qu'apres de longs

mois. Pour tirer un tres-grand nombre d'exemplaires, il faudrait

demander a la galvanoplastie plusieurs depots fails successivement

sur la gutta-percha, si I'art si excellent de I'acierage des cuivres

n'avait pas ete cree par MM. Salmon et Gamier,

Nous n'avions pu jusqu'ici qu'annoncer I'existence de ce nou-

vel art; grace aux journaux anglais de cette semaine et a une

communication pleine d'interet faite par M. Joubert, le 2t't novem-
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brc, (Jans la seance hcbdomadaire de la Socicle des arts, nous
pouvons donner une idee plus complete du procede et citer

un des plus etonnants resultats anxquels il a conduit. On pre-

pare un bain scmblable aux bains de la galvanoplastie, niais

conlenant au lieu de suU'ate de cuivre une solution de chlorby-

drate d'ainmoniaque au dixieme ; on fait plonger dans le bain

les exlremites des deux lils condocteurs tbrmant les poles d'une

pile de Bunseu suffisamment cnergique. On attache au fil positif

une plaque de fer servant d'electrode soluble, au pole negalif

une plaque de platine on simplement une seconde plaque de fer

deux fois plus petite que la premiere. Sous rinlluence du courant

une partie de I'hydrochlorate d'arnmoniaque est decomposee au

pOle positif, I'acide libre se combine avec le fer et il se forme de

rhjdrochlorate de fer, ou micux un hydrochlorate double d'am-

moniaque et de fer dont le bain se sature peu ci peu ; lorsqu'il est

arrive au point de saturation convenable, ce qui a lieu au bout

de deux ou trois jours, il devlent apte a procurer I'acieration ^

laquelle on procede comme il suit : On cnleve la plaque de fer

attacliee au pOIe negatif, on la remplace par la planche; gravee

qu'il s'agit de recouvrir de fer; el Ton volt, en eflet, en tres-peu

de temps du fer metallique brillant se deposer a sa surface ; aus-

siiot que le fer depose commence a noircir sur les bords, le de-

pot est snflisant, on retire la planciie, on la lave en projetant a sa

surface un filet d'eau; on la laisse sccher, on la lave une fois en-

core avec de I'essence de terebenthine, et clle est prele a donner

jdes epreuves par I'impression en taille-douce si le dessin est

grav^ en creux, par I'impression oidinaire si le dessin est en re-

lief.

Cilons maintenant un exemple de ce qu'on pent attendre de

.I'acierage. Un editeur de Paris chargeait, il y a vingt ans, un ar-

tiste italien de reproduire par la gravure le celebre tableau de

Jane Grey, un des chefs-d'oeuvre de Paul Delaroche, Le travail

de gravure, que I'artiste reprenait & ses moments de loisir ou de

fantaisie, se prolongea si longtemps, la planche avait et^ si sou-

Tent frottee par la manche et ia main, elle etait en un mot en si

jnauvais etat, que I'habile imprimeur auquel on I'apporta disait

nettement ne pouvoir garantir qu'un tirage de 75 ou 80 exern-

plaires. L'editeur, qui avait paye 3 ou 4 000 francs cette planche si

.compromise, se voyait ainsi dans rimpossibilile de recouvrer ses

frais; il appela d'abord a son aide la galvanoplastie, qui lui donna
quatre copies de la planciie primitive, et il se resignait a deman-
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der aux cinq planches reunies trois cents epreuves vendues nssez

cher pour le faire rentrer dans ses avances, lorsqu'on lui parla

de I'acierage. II fit venir M. Gamier, lui raconta son embarras et

lui proposa de donner a sa planche la solidite qui lui manquait.

L'acierage 6tait dans I'enfance ; on ne I'avait encore applique a

aucune ceuvre capitale ; so defiant de ses forces ou de son habi-

lete, M. Garnier ne voulut operer d'abord quesur une des copies

galvanoplasliques; le succcs ne laissa rien a desirer; les epreuves

de la planche avant et apres l'acierage, soumises a I'apprgcia-

lion des plus habiles graveurs de Paris, furent jugdes parfaitement

idenliques et irreprochables ; au lieu de quatre-vingts epreuves, la

planche acieree pourra en donner plus de deux miile ; et, des qu'elle

sera un peu fatiguee, une nouvelle operation lui rendra toute sa

vigueur premiere. On nous pardonnera cette digression ajoutee

a titre de renseignement a Timportante communication de M. le

marechal Vaillant.

— M. Bussy presente , de la part de M. ]\laxwell Simpson , une

note relative a une combinaison nouvelle resultant de Taction de

roxychlorurc d'acelyle sur I'aldehydc.

On salt que Bertagnini , en traitant I'huile d'amandes ameres

par I'oxychlorure d'acetyle, a obtenu de I'acide cinnamique ; ce

premier succes a fait penser a M. Simpson qu'en faisant agir le

meme oxychlorure sur I'aldehyde des vins, il pourrait faire naitre

un acide qui manque encore dans la serie acrylique, qui vien-

drait comblcr un vide signale par les chimistes entre I'acide acry-

lique et I'acide angelique, et dontla production s'expliquerait par

I'equation suivante :

Qi i[i o^ + C/ }P 02 Cl = H Cl -f C8 H" O*= C« H' O^ CI.

II a done pris des quantites d'oxychlorure d'acetyle et d'alde-

hyde proportionnelles h leurs equivalents, et il les a soumises

dans un tube scelle, pendant trois heures environ, a la chaleur

d'un bain-marie ; ce temps expire, il a ouvert le tube, ce qui se

fait sans danger, puisque la reaction ne donne naissance t^i aucun

produit gazeux, ct il a soumis le contenu du tube a la distillation.

Celle-ci ne commence que vers 90 degres, ct elle s'acheve vers

140 degres, c'est h-d'ive qu'a cette temperature tout le liquide a

passe dans le refrigerant; la portion distillee entre 120 et 124 de-

gres, au plus fort de I'operation, a ete recueillie separement et

souraise ci I'analyse ; elle s'est montree formee de : carbone

,

39,18; hydrogene, 5,71 ; oxygene, 26,14; chlore, 28,97; ce qui
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s'accorde parfaitement avec la forimilc C^H'O'Cl et met en evi-

dence une conil)inaison resultant do la reunion en unc scale mo-

lecule d'une molecule d'oxychlorure et d'unc molecule d'aldehyde

sans s(^paration de I'acide chlorhydrlque. Le liquide, resultal de

cette combinaison, est plus lourd que I'eau, qui le dissout ou le

decompose tres-lentement quand ello est froide, tr6s-rapidement

quand elle est chaude. Ge liquide. au conlraire, est tres-promp-

temcnt dissous par la potasse diluee, avec formation de chlorure

de potassium et d'acetatc de potasse, avec regeneration de I'al-

deliyde convertie partiellement en resine d'aldehyde.

— M. de Quatrefages communique deux lettres tres-dignes

d'attention rclativement ci la maladie des vers a sole. La premiere

apporte la triste nouvelle que la maladie a fait en Italie des pro-

gres lamentables; leBolonais et la Toscane, jusqu'ici epargnes,

et qui dans les educations de printemps avaient encore donne

une bonne demi-recolte, ont vu echouer completcment les edu-

cations d'automne , sur lesquelles on avait beauconp compte,

II faudra done renoncer k s'approvisionner de graines en Italie,

et les eleveurs qui anraient dejft fait leurs achats doiventpi-esque

s'altendre a un echec absolu. La scconde leltre , ecrite par

31. Champoiseau, consul de France ou charge d'affaires ti Philip-

popolis dans la Roumelie, est, au conlraire, pleinementrassurante.

La maladie n'a pas atleint encore la Turquie d'Europe; M. Cham-

poiseau s'en est assure d'abord par des excursions faites dans les

principaux lieux d'education, puis par une experience directe

faite sur de la graine d'automne. II a recueilli , en effet, les vers

nes des ogufs prcmaturemenl eclos, comme cela arrive souvent; il

les a eleves avec soin, et il en a oblenu des cocons superbes ; la

graine est done tres-bonne, et les sericiculteurs francais pour-

ront encore, cette annde, s'approvisionner dans la RoumeUe ou

meme dans I'Asie Mineure. M. de Quatrefages paye un noble tri-

but de reconnaissance ix M. le consul de Philippopolis pour I'em-

pressement et la regularite avec lesquels il adresse a la commis-

sion de I'Academie tous les renseignemeuts propres a eclairerles

achats des producteurs de soie. Si tous nos consuls, dit-il, de-

ployaient le meme zele et la meme activite, bien des mallieurs

seraient prevenus; on ne verrait pas de mauvaise graine achetee

fort cher venir empoisonner nos magnaneries et contribuer a

faire tarir une des grandes sources de richesses de notre France.

— M. Chcvreul presente dela partde M. Niepce de Saint-Victor

un nouveau memoire sur I'aclivite persistante de la lumiere, ou
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pour nous servir des mots meines du savant acad^micien , sur

uue action de la luniiere restee inconnue jusqu'ici. Nous don-

nons ailleurs un resume suflisamment etcndu de cette commu-
nication. C'est un simple enonce des fails ecrit avec tant de sim-

plicite, avec sipeu de pretention, que beaucoup de lecteurs n'y

verront rien d'extraordinaire , et cependant c'est un champ im-

mense ouvert a la photograpliie ; c'est la photograpliie prenant

une extension tout a fait iuesperee, et devenant presque aussi

vaste que la cliimie elle-meme, en ce sens que presque toutes les

actions cliimiques deviennent aptes a donneT- des images photo-

graphiques. Prenez une substance soluble quelconque, imprpgnez

en une feuille de papier; laissez secher la feuille impregnee dans

I'obscurite, exposez-la h la lumiere sous un cliclie; apres I'inso-

lation reportcz la feuille dans I'obscurile; trailez-la par im

quelconque des reactifs capables de transformer la substance so-

luble sur laqaelle vous avez op(^re, et vous aurcz une image vi-

sible ; Faction chimique sera devenue une action pbotogenique.

Vous pouvez meme renverser le probleme : impregner d'abord le

papier du reaclif, I'insoler, le rapporter dans I'obscurite, le trai-

ler par la substance soluble, le dessin apparaitra de la meme ma-

niere. Ce ne sont done plus les sels d'argent sculement, mais les

sels d'or, d'iodure de potassium, les prussiates de potasse et de

fer, les teintures de tournesol et de curcuma, etc., etc., qui de-

viennent des agents sensibles, tres-propres c\ manifester Taction

exercee par la lumiere. M. Cbevreul a appele I'attention d'une

maniere parliculiere sur deux de ces applications de la chimie a

la photographie. On impregne une feuille de papier d'une solu-

tion d'urane assez concenlxee, on Tinsole sous un cliclie photo-

graphique , on la passe dans de I'eau pure ; on la traite par le

prussiate rouge de potasse, et Ton obtient une image compa-

rable aux plus beaux dessins faits & la' sanguine, d'une douceur

et d'une suavite de ton admirablcs, que Ton fixe h jamais' en

lavant a I'eau pure. Si on avait traite par la prussiate de fer au

lieu du prussiate de potasse, on aurait obtenu une image bleue

tres-singuliere. M. Niepce de Saint-Victor et M. Plumier, si hea-

reux demettre sou habilite artistique au service du progres, ont

deja obtenu des images pholographiques de toules les couleurs

et de toutes les nuances imaginables. Nous signalerons encore

comme tres-riche d'avenir le procede suivant qui est I'inverse

du procede ordinaire et que nous croyons appel^ & produire eco-

nomiquement de tr6s-beaux positifs, noirs ou bruns : on impregne
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unc leuille de papier d'acide gallique, on I'insole sous Ic cliche,

on la traite parl'iodure de potassium d'abord, puis par le nitrate

d'argent et I'on obtient un positif tros-vigoureux.

— M. Dumas, au nom de MM.Wurlzct Barreswill, presenle les

deux prcmiC'res livraisons d'un nouvcau recueilbi-mensuel, pu-

blie par cux sous ce litre : Repertoire de diimie pure et appliquee,

edite par MM. Dezobry el IMagdeleine. « L'idee de ce recueil de

chimie appliquee , dit M. Barreswill dans un court avant-propos,

no m'apparlient pas , elle m'a etc suggeree par M. le baron The-

nard.

Tandis que je m'occupais de la realiser, j'ai eula bonne for-

tune de renconlrer M. Wurtz qui, de son cote, songeait ci creer

un organe scientiflque a un point de vue tout different du mien.

II nous a paru que nos plans se completaient, et nous avons'eu

la pensee d'une fusion qu'une autre circonstance a favorisee.

La Societe chimique, qui venait de se former a Paris, etqui etait

alors presidee par M. Rosing (deChristiania), se preoccupait de la

publication d'un bulletin qui renfermatnon-sculement sespropres

travaux, mais une analyse de tous les travaux chimiques publics

en France et a I'etranger. La secondo partie de ce programme etait

notre piogrammetoutentier;il en estresultenaturellemententre

la Sociele chimique et nous une entente par suite de laquelle la

Societe nous a assure son concours et nous nous sommes engages

a publier le compte rendu de ses travaux. Voila pourquoi cha-

que livraison du Repertoire de chimie portera k son frontispice :

Societe chimique de Paris. Nous avons sous les yeux la premiere

livraison de M. Barreswill ; nous trouvons qu'il est remonte un
peutrop haut, qu'il resume des travaux connus depuis trop long-

temps; peut-etre aussi que ses resumes sont trop laconiques et

un peu obscurs. Ce serait un inconvenient d'autant plus grave

que les caractSres d'lmpression du Repertoire sont trop fins, I'en-

cre trop grise,

La justice nous fait un devoir de signaler en meme temps le

Monifeur scientifique du chimiste ct du manufacturier, speciale-

ment consacre a la chimie generale pureet appliquee, et que M. le

docteur Quesneville publie depuis pres de deux annees. M. Ques-

neville est un de nos plus anciens publicistes. Sa Remie scienti-

fique, a laquelle nous avons longtemps coopere, a eu un tres-grand

succes ; et son Moniteur scientifique prend i^i son tour une place

dont 11 ne se laissera pas debusquer facilement, d'autant plus que

la redaction estchoisie et piquante, qu'il y a place dans ses gran des
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pages, in-qimrto, pour de precieuses monograpliies. Utinmn omnes

prophetent

!

— M. Dumas presente, aunom cVunieunechimiste,M.Roussin,

deux notes : I'une sur la formation en proportion assez abondante

du cyanure de potassium par la double reaction, h une tempera-

ture de 350 degres, du nitrate et de I'acetate de potasse. II sem-

blaitau premier abord que I'acide acetiqne pilt remplacer I'acetate

de potasse, mais il n'en estrien, le cyanure ne se forme plus, ou se

forme en quantites tres petites.

La seconde note a pour objet un caoutchouc artiliciel resultant

du traitement des huiles ordinaires par le chlorure de soufre

employe dans la proportion d'un dixieme ; des qu'on mele intime-

ment Thuile et le chlorure, la nouvelle substance elastique se

precipite en abondance. Elle est sans doute, et nous nous eton-

nons que M. Dumas n'aitpas fait ce rapprochement, tout a fait

analogue au caoutchouc artificiel que I\I. Barrat prepare depuis

si longtemps en traitant ces memes huiles par I'acide nitrique,

dans des conditions particulieres. La substance decrite par

M. Roussin avail, du reste, ete dejc'i apercue dans le laboratoire

du College de France ily a quelqucs annecs ; ce qui n'empeche pas

que la priorite de la decouverte napparlienne a M. Roussin, qui

I'a publiee le premier.

— M. Faye rend compte d'un essai tente par M. Porro pour

obtenir le spectre de la Unniere de la cometc Donali, et le com-

parer au spectre d'Arcturus. La comparaison n'a pas ete aussi

complete qu'on aurait pu le desirer, mais on a pu du moins

constater que les deux spectres differaient reellement par leurs

intervalles et leurs raies : I'idee de M. Porro etait heureuseet elle

trouvera des imitateurs.

VArJETES.

Coniete d'Enckc ot resistance de retlier.

II est tres-difflcile de resumer la lettre de M. Encke , relative k

la diminution progressive de la periode de la comete de 1 200

jours, et a la resistance de I'ethcr. Nous croyons cependant que

les lignes qui suivcnt donneront une idee assez complete de la

serie des rayonncments et des calculs de I'illuslre directeur de

rObservatoire de Berhn. Nous le laisserons parler lui-meme.

(( Depuis 1809, annee danslaquelle j'avais trouve que la comete
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etait periodique, j'ai loujours calcule d'avance les lieux geom(;-

Iriques, tels quo I'hypolhese d'un milieu resistant Ics donnait, et

j'ai ete asscz heureux; pour reccvoir des observations de cliacunc

des douzc apparitions qui out eu lieu jusqu'en 18:>8, de sorLe

qu'aucunc ne manque. La ditrcrencc cnlre le lien calcule d'avance

et cehii observe dans les premiers jours qui out suivi la reappa-
rition, est dounec par le tableau suivant

:

En 1822 a 2'0 en arc, environ. Fn 1S42 a 0,0 me, environ.

En ISfS a 2'3 — En 184o k 0,8 —
En 1828 a 3,0 — En IS'iS a 3,7 —
En 1832 a 2,2 — En 1552 a 0,5 —
EnlS3oal,3 — En 1853 a 8,2 —
En 1838 it 0,2 — En 1858 a 0,5 —

Ces differences se rapportent au lieu g^ocentrique. Pour en
tirer les erreurs beliocentriques. on per.t evaluor que I'anomalie

moyenne que je designerai par M, change environ d'une quantite

trois fois plus petite que le lieu geocentrique, de sorte que I'er-

reur la plus forte, de 8 minutes en 1855, se reduit a une erreur de
160 secondes, anomalie moyenne. Maintenant, comme le mou-
vement moyen diurne, que je designerai par ^fv., est environ de

1 070 secondes, on n'a qu'i\ alterer le temps du passage par le

perihelie de 0,15 jours, pour aneantir celle erreur.

Comme je n'ai pu obtenir cet accord qu'en employant I'bypo-

these d'un milieu resistant, il me parait que cette circonstance

est une preuve evidente, (juoique indirecte, de la nccessite de

I'hypotbese, et d'aulant plus precieuse que les nombres ont tou-

jours ete publies avant les observations.

Les temps du passage par le perihelie, dans les annees oii la

comele a etc observee, sont a pen pres :

178(5, Janvier. . . 30,9 ; temps de Paris 1835, aout. . . . 26,4; temps de Paris

1793, deccmbre. 21,5 — 183S , decembre 19,0 —
1815, novembre. 21,5 — 1842, avril 12,0 —
1819, Janvier... 27,3 — 1845, aout 9,G —
1822, mai 24,0 — 1848, novenibie 26,1 —
1823, seplemlire. 16,3 — 1852, mars... 14,7 —
1829, Janvier.. . 9,8 — 1833, juillcl. . . 1,0 —
1S32, mai 4,0 — 1S58, octobre. IS,'. —
En 1819 — 1821

,
je me suis occupe des perturbations pour les

annees 1786 — 1819. Les resultats de ces calculs nc sont qu'ap-

proximalifs, et des erreurs assez graves sont h craindre...

')! Pour les trente annees, 1819 — 18i8, j'ai determine les pertur-
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balions planclaires aussi exaclemcnt qvi'il m'a ele possible , snr-

tout pour les planetes Mercurc et Venus. J'ai employe les masses

corrigces etje n'ai neglige que les efTets d'liranuset de Neptune;

ce qui elait permis, vu que I'aplielie de la coniete est encore plus

proche du soleil que ne Test Jupiter dans son orbite. Je crois

done que ce travail merite toute la coBfiance qu'on peut avoir en

des calculs aussi prolixes.

J'ai seulement calcuie les perturbations de Jupiter pour les dix

annees IShS — 1858... En passant toujours d'unc apparition ob-

servee a la suivante, les fautes de prediction ne pouvaient guere

derenir trop gran des.

J'ai commence a chercber une orbite qui representat assez exac-

tement d'abord les observations de 1819 a 1838, puis de 1819 k

18/»8, toujours en y ajoutant les corrections derivees d'une hypo-

these de la meme forme. J'ai trouve pour ces deux intervalles,

tant pour les elements de I'orbite que pour les constantes de I'hy-

pothSse , des nombres presque identiques. Les observations ont

ete representees durant les trentc annees, de maniere que I'erreur

moyenne d'une observation geocentrique restail au-dessous d'une

demi-minule et par consequent que I'erreur moyenne de la de-

termination du temps du passage par le peribelie, ne montait pas

k 0,01 ou 0,02 jour.

La methode de la variation des constantes que j'ai employee

pour la determination des perturbations planetaires , conduit

directement aux quantites exprimees en secondes, qu'on doit

ajouter aux p. et M purement elliptiques, en partant d'une epoque

d^terminee, pour laquellej'aicboisi le temps du passage au peri-

^leJie en 1829, Janvier 9,76, temps de Paris. Mais pour mieui

faire sentir la force de ma ddmonstration, j'ai change cette forme

dans celle qui indique I'accroissement ou la diminution AT du

temps T de chaque passage au peribelie, cause par les perturba-

tions planetaires, et j'exprime ces alterations en jours. EUes sont

donndes par le tableau suivant

:

178SAT-f 7t j.23 1822 AT-j- j. 20 1835AT— 2J.92 1848AT— 5j.9j

1795 -f-" 92 ^^'^^ —'^ '^^ '^^^^ ~~^ ^^ ^^^^ ~^^ "^

ISOo +32 49 ISi') 00 1S42 —4 38 1855 —19 17

1819 — 85 1832 —1 09 1845 -]-0 34 1838 —24 42

D(^livrant maintenant les T observes de I'effet des perturbations

planetaires, en formant pour chaque epoque T — AT, il restera

le temps du passage tel qu'il resulterait de I'orbite reguliere de
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la cometc du 9,81829 Janvier. Si la comete se mouvait comme
une planele, on tromerait une suite de nombres i\ differences

premieres constantes qui donneraienl le temps dc revolution ap-

partenant h I'orblte de la comete pour 1829, Janvier 9,8; mais les

differences premieres ne sont pas constantes et leur comparaison

montre combien la marcbe de la comMe s'eloigne de la marche

d'une planete. Elles prouvent que le temps de la revolution a di-

minue d'une quantite tres-remarquable , savoir de 1 202 jours

63 beures, entre 1786— 1795,iusqu'a 1210 jours 57 heures

entre 1855 — 1858.

La question de la necessite d'introduire une liypothese parti-

culiere ^ la comete se reduit des lors a cette autre : Est-il pos-

sible de representer les differences premieres et secondes des

T et AT, par une serie arithmetique de premier ordre aux diffe-

rences premieres constantes, sans donner a ces differences des

valeurs incompatibles avec Fobservalion? Et comme cela est ab-

solument impossible, la necessite d'une hypotliese est evidem-

ment prouvee. On represente au contraire les differences pre-

mieres et secondes en introduisant au lieu du moyen mouvement

H (quantite constante pour les planeles) , une fonction variable

avec le temps, de la forme ^.+ 2 a/; de laquelle on tire

^l^^fjj^aj'^; la comparaison de cette formule avec les observa-

tions fait voir qu'elle sufilt pour etablir I'accord entre le calcul

et I'observation. Les autres elements dei'orbite peuvent rester les

memes sans aucun changement. Maintenant, en recherchant d'oii

pent naitre une telle augmentation du moyen mouvement, la

forme du quotient differentiel de (j., dans la tlieorie de la variation

des constantes, pouvant etre ecrite ^^= — Z —^
. ^ P, indique

quelle force est necessaire pour une telle augmentation. Les quan-

tites 2a— r et r sont les deux rayons vecteurs aux deux foyers

;

p, le mouvement diurne moyen, et c le mouvement reel et lineaire

diurne, enfin P est la composante d'une force perturbatrice

(quelle qu'elle soit d'ailleurs) dans le sens dela tangente etdirigee

dans le sens du mouvement. Done Taugmentation de fx demande

une force dirigee suivant la tangente et dans un sens contraire au

mouvement, ce qui s'accorde tout a fait et de la maniere la plus

simple, en adoptant I'hypothese de I'existence d'un milieu dans

I'univers, milieu dont la resistance centre le mouvement de la

comete pourra se faire remarquer, tandis que la grande masse

des planetes a empech^ d'en avoir une preuve certaine jusqu'ici.
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Jamais on n'a nie I'existence d'un tel milieu ; la preuve de I'exis-

tence manquait seulement.

J'ai done adopte cette explicalion, et je considers le racc©.i«'-

cissement de la periode, qui a ete prouv^ par les observations

dela comete, commereffetdela resistance qu'un milieu repandu

dans I'univers oppose i son mouvement.

Telle est la marche que j'ai suivie dans cette recherche; j'ai

seulement tache de prouver la necessite d'une hypolhese parti-

culiere a la comete, et de fonder li-dessus lavraisemblance d'un

milieu resistant, et je crois y avoir reussi. Quant aux modiflca-

lions dans I'emploi de cette hypothSse, seion la densite que le

milieu pent avoir dans les divers points de notre systeme solaire,

et les changements que celte densite peut subir, il m'afallu, pour

lesinlroduire dans le calcul, faire qaelques conjectures auxquelles

je n'ajoute aucun prix. Celle que j'ai adoptee a conduit au resul-

tat, qu'outre la nouvclle expression pour y. et M , il faut encore

diminuer I'excenlricite d'une quantite tres-petile , c'est-a-dire

d'une unite de la cinquieme decimate a chaque retour, en comp-

tant ces retours au perihelie de I'epoque qu'on a choisie. Les

comparaisons avec les observations out ete faites en tenant comple

de cette modification ; les autres elements ne sont pas changes.

Les nombres que j'ai tires, pour les elements de I'orbite des

observations de 1819 — 1848, sont les suivants:

Fpoque 18-29 janvitr, 9,72, temps moyen Je Paris

Anomalie nioyeune Mo = 339" o9' 20",7S7

et pour tout autre temps, en comptant de cette epoque,

M = Mo + 10M",83-2322y -j- 58",6G4572 ( -~)^

L/.o= 1069",So2522+ 0" ,0977743 (—)^ ) -r
' \12()0/

Angle de recenlricite Sin. © = e

(0^= S7" 38' 8",67

o = 57 38 8,67— 3",471 (
^-^

Longitude dii pi'iiiie'iie :ro= 157 13 23,73

Loin'.ituiledunoeud ascendant fJo :=: 334 29 30,98

Ii.cliuaison /„ ^ 13 20 40,91

Les perturbations planetaires provenant de six planetes : Mev-

cure, Venus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, doivent etre ajou-

tees a ces elements pour le moment pour lequel le lien de la co-

mete est demande.
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Nommant ± r le nombrc de rctours au peiihelie, comptes tie

I'epoque de 1829, p., et M,, le moycn mouvcment el I'anomalie

moyenne pour le temps y, , on aura :

jr= 1211,3S18r— 0,053879472 r^

jA,. =1059", 832552 + 0,09870166 ;•

Ml — Mo -j- 350°/- + 59",78-277/

2

La duree d'ane revolution sera :

1211 y, 3239— oy',111767r— yV+ , —jr

BjCtlre de IB. Fay«s.

Discussion de I'hypothhe de M. Encke, on. expose d'une hypolhese

nouvelle : I'mfluence de la radiation solaire.

Mon cher abbe,

Je Yous adrcsse un resume de la note que j'ai lue bier a I'Aca-

demie, sur rbypolhese d'un milieu resistant, dont M. Encke part

pour expliquer I'acceleration qu'il a decouverle dans les mouve-

ments de la comele qui porte son nom. Blen que M. Encke ait

calcule avec soin I'ellet des attractions que les planetes Mercure,

Venus, laTerre, Mars, Jupiter et Saturne esercent sur sa comete,

il s'est vu oblige, pour satisfaire aux observations, d'admeltre

que, par Fcfiet d'une cause inconnue, la coiiiele se rappi'ochait

pen a peu du Soleil; quo son mouveinent devenait de plus en

plus rapide; que le temps employe a parconrir I'orbilc entiere

allait en se raccourclssant a raison de 2 heures 36 minutes a

chaque revolution. Voil& un resultat d'autant plus curieux et ina-

portant qu'il est unique en astronoinie, ou I'invariabilite des

grands astres et de la duree des revolutions est un dogme fonda-

mental. Cctte belle et brillante decouverle n'est pas conlestee;

mais rhypothese qu'elle a suggeree a M. Encke laisse encore des

doutes h beaucoup de bons esprits. M. Encke suppose que I'espaee

parcouru par^ nos planetes autour du Soleil est rerapli par un

milieu resistant, trop rare pour agir sensiblement sur ces astres,

mais assez dense encore vis-a-vis des cometes, dont la masse est

extremement faible par rapport au volume. En supposanl que ce

milieu soit lui-meme immobile, et que sa densite aiile en croissant

vers le Soleil, M. Encke trouve que Ton pouvait represetilor par-

faitement les anomalies qu'il a decouverles dans la marche de sa

comete. Nul doute encore sur ce point; car la resistance d'un tel

milieu n'aura d'aulre effet que de rapprocher la comete du

Soleil, par suite, d'accelerer son mouvement et de diininuer
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quclquepeu rexcentricitddesonorhilR, tout en laissnnt au repoa

le grand axe et le plan de ladite orbite. Avant que Laplace eut

decouvert la veritable raison de I'acceleration dos mouvements
de la Lune, Eulcr avail propose aussi, en desespoir de cause, de

recourir a cctle menie bypothesc d'un milieu resistant pour en

rendre compte; mais cette hypothese ecliouait devant le depla-

cement, alors inexplicable, du grand axe de I'orbite lunaire.

Pour la comete d'Encke, au contraire, raccord de I'hypoth^se

avoc i'observation est complet.

Pourquoi doncune si heureuse hypothese n'a-t-ellc pas obtenu

I'assentiment general? pourquoi a-t-clle ete tbrmellement con-

testee par quelques astrononies, par Bessel, par exemple, dont

I'autorite est si considerable? G'est ce que j'ai tftche d'expliquer

h FAcademie.

D'abord il ne taut pas confondre le milieu resistant de M. Encke
avec I'elher des pbysiciens. Le premier est un veritable milieu

materiel ct tres-rare, subordonne au Soleil et faisant parlie,

comme les planetes elles-memes, de notre systeme solaire. G'est

au point que plusieurs astronomes. Gibers, par exemple, ont

agite la question de savoir si ce milieu materiel ne devait pas,

pour subsister, circuler autour du Soleil tout aussi bien que les

planetes; autrement, en eflet, il devrait obeir, comme toute ma-
tiere, al'attraction du Soleil, tomber vers cet astre et etre absorbe

par lui.

L'ether des physiciens est, au contraire, un milieu imponde-
rable, soustrait par consequent & Taction du Soleil et des planetes.

II est repandu dans I'espace bien au dela des bornes de notre

petit monde, et jusqu'aux systemes stellaires les plus eloignes;

enfin sa distribution doit etre considerce comme uniforme. ;Si Ton
veut que les vibrations lumineusesengendrees par le Soleil dans
ce milieu imponderable opposent une resistance quelcouque au
mouvement des astres, qui en arretent la propagation, hypothese
que je reprends plus loin sous une autre forme, il ne laut pas

oublier que la force qui est engendree ainsi est dirigee, a bien

pen pres, suivant le rayon vectcur de la planete, et ne pent 6tre

confondue avec celle d'un miheu materiel et resistant; car

celle-ci agit dans une tout autre direction, opposee a celle du
mouvement de translation de I'astre lui-meme.

Ainsi, point de similitude entre l'ether et le milieu resistant de
M. Encke. Cela pose, je me demande d'abord si la materialite

du milieu resistant de M. Encke n'impliquerait pas sa visibilite.
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La queue de la comete de Donati qui brillait au ciel, il y a un
mois, elait d'une rarelc ininiaginable. En appliquantune cuiieuse

formulo de I\I. E. Roche aux mesures de lAl. Donali, j'ai calcule

la masse de cette com6le (ou plutdt une limile inferieure qui peut

ne pas 6tre tres-eloignee de la verite) et j'ai Irouve pour le noyau
une masse egale a ceile d'nnc mer de 100 metres de profondeur

et de 16 000 lieues carrces de superficie. Si maintcnanton admet
que la masse de la queue etait la centieme parlie de celle du
noyau, on trouve que la densile moyenne de cette queue a pour
Yaleur la fraction suivante : 0,00000000001 2[, en prenant pour
unite la densil(^ du vide de nos meilleures machines pneumati-
ques. La (jueue de la comete de Donati etait visible malgre une
densite aussi I'aible, mais c'est que, sur chaque direction du rayon

visuel, il s'ofTrait a nous une file de molecules longue de 13 mille

lieues pour le moins, et que chacune de ces molecules nous ren-

Toyait par reflexion un rayon de la lumi6re solaire. Que serai t-ce

si, au lieu de 13 mille lieues, il s'agissait, comme pour le milieu

resistant, de I'epaisseur du systeme solaire! Or, il est bien cer-

tain que nous ne voyons rien de pareil dans le ciel , si ce n'est la

lumiere zodiacale, qui serait due, assure-t-on, ^ un anneau ne-

buleux tournant autour du Soleil par dela I'orbite de Venus et

meme par dela celle de la Terre. Mais on voit au moins cette lu-

miere, tandis qu'on ne voit rien qui ressemble au milieu resis-

tant de M. Encke, meuie pendant les eclipses totales du Soleil.

Toulefois, cet argument est un de ceux dont il est toujours

possible d'appeler i\ la rigueur. En voici un autre qui a peutetre

plus de porlee.

L'explication d'un fait unique en son genre est presque toujours

un probleme indetermine. Bessel a montre que la resistance de

I'ether n'ctait pas la seule solution possible de celui qui nous

occupe. En admettant que la comete de Ilalley ait perdu chaque

jour, pendant une partic de son apparition, en 1835, la cent-

millieine partie de sa masse, Bessel a Irouve qu'il en devait re-

sulter une diminution de onze jours dans la durco de sa revolu-

tion. De mon c6te, j'ai fait voir que la force qui a determine la

formation de la queue de la comete Donati entrainait les mole-

cules de cette queue au rebouis de rattraclion solaire, avec une

Vitesse de 32 /lOO metres par seconde, soit huit lieues par seconde,

Vitesse de la Terre dans son orbite ; tandis que, du cote oppose,

c'est-a-dire vers le Soleil , les aureoles ou enveloppes du noyau

sc d^veloppaienl a raison de dix-neuf metres seulement par
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seconde. Une telle force ne peut avoir sa source que dans le Soleii,

et die doit etre totalement diilerente de la gravitation, puisqu'ellc

s'exerce en sens inverse. Je TappcUe duterme vague de radiation

solaire, et je clierclie quelle influence cllo peut exercer sur la

marclie de la comete. Or, en I'assimilant pour la forme, ce qui

est perniis, avec I'impulsion que Laplace attribuait a la lumiere

solaire consideree dans I'ancien systeme de remission, on trouve

qu'il en resullerait dans le mouvement de tous les astres une
equation seculaire pour la longitude, une i'aible diminution de

I'excentricite et des variations nulles pour les autres elements.

Appliquons ces formules k la comete d'Encke, j'ai montre qu'il

y avail identite complete entre Taction d'un milieu resistant et

celle de la radiation solaire exercee sur la vitesse tangenlielle de

la comete. Mais dans ce nouveau systeme, on obtiont one seconde

composante dirigee selon le rayon vccteur, et c'est a ['action de

cette composante que serait due la formation de la queue et sa

prolongation presque indefinie (d'apres les mesuros de M. Donati,

i'ai trouve ik 850 000 licues de k 000'" pour sa longueur au 5 oc-

tobre^dernier).

Puisque cette tlieorie satisfait a la fois a plusicurs phenomenes
connus, qu'elle rend compte aussi bien que la resistance d'un

milieu quelconque, do I'acceleration et des autres particularites

du mouvement d'une comete, et qu'elle explique en outre la for-

mation mysterieuse de sa queue, n'a-t-elle pas pour elle un degre

superieur de probabilite? Dans tous les cas j'aurais montre que
i'existence d'un milieu resistant neresulte pas necessairement du
phenomenedecouvertparM. Encke, puisque lememefait s'expli-

que aussi bien par d'autres hypotheses. Si Ton n'acceple pas la

mienne, aumoins dcvra-t-on accorder, ce me semble, que le pro-

bleme en question est reellement indetermine, et c'est la ma
seconde objection.

Quoiqu'il en soit, on voudra bien remarquer que cette discus-

sion n'a pas pour but de deprecier la valeur de la decouverte de
M. Encke ; elle ne servira sans doute qu'ii en fuiie mienx appre-

cier la haute impc^rtance, etjeuTestiuierais heureux d'avoir pro-

voque a ce sujet de nouveaux eclaircissements de la part de son

illustre auteur.
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Importance des ens^-rais cu agriculture.

Nous rccommandons aussi les cliifires suivanls a I'attention

des amis du progi'es agricole; ils prouvent eloquemment la ne-

cessilc des cngrais et des bons engrais :

20 kilogrammes do fourrage produisent 1 kilogramme de viande.

20 kilogrammes de forn'rage pioduisent UO kilogrammes de k\-

mier.

ZiO kilogrammes de fumier produisent 2 a 3 kilogrammes de ble.

1 kilogramme de viaude vaut 3 kilo^-ammes de pain.

L'Angleterre a assez de fourrage pour nourrir 75 tetes de betail

par 100 hectares.

Elle recolte en bles 25 hectolilres par hectare.

La France n'a de fourrage quo pour nourrir 20 tetes de betail

pour 100 hectares. Elle recolte en ble 12 hectolitres par hectare.

L'ne vache mal nourrie donne 2 hires de lait etpaie2 centimes

le kilogramme de fourrage.

Une vache bien choisie et bien nourrie donne 16 Utres de lait

et pale 8 centimes le kilogrammes de fourrage.

Un hectare de trefle peu fume donne 2 000 kilogrammes de

fourrage.

Un hectare de trefle tres-fume donne 8 000 kilogrammes de

fourrage.

Un hectare de ble peu fum^ donne li hectolitres et paie Si cen-

times les 100 kilogranmies de fourrage.

Un hectare de ble tres-fume donne UO hectolitres et paie 2 fr.

84 c. les 100 kilogrammes de fumier.

Imprimerie de W. Remquet el Cie, A. TRAMBIAT ,

rue Garanciere, 3. proprietaiie-gerant.
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NOUVELLES DE LA SEMAINE.

La Socidte royale de Londres a tenu mardi dernier, 30 novem-

bre, sa seance publique et solennelle de rentree sous la presi-

dence de lord Wrottesley, qui a resume dans le discours d'usage

les progres accoinplis dans I'annee qui vient de s'ecouler. Nous

avons sous les yeux un long resume de ce discours, mais nous

n'y trouvons rien que nos lecteurs ne sachent, excepte la proba-

bilite de I'erection prochaine en Australie, par le gouvernement

de cette vaste ile, d'un observatoire muni d'un telescope d'un

metre et plus d'ouverture, dans le but d'etendre aux nebuleuses

du firmament austral les reclierches et les decouvertes que lord

Rosse a su accomplir a-vec son magnifique rairoir de deux metres

de diametre. On savait depuis quelque temps dej& que lord Wrot-

tesley devait resigner cette annee ses fonctlons de president de

la Societe royale de Londres. Astronome habile et passionne, 11

ne se resignait qu'avec peine k quitter son observatoire de Wrot-

tesley pour venir passer de longs mois dans I'atmosphere bru-

mense et malsaine de Londres ; I'amour de la solitude, de I'air

pur, de la contemplation des cieux est reste vainqueur, et voici

en quels termes le noble et savant lord fait ses adieux a I'illustre

compagnie: « Maintenantje vous fais mes adieux, etje vous les

fais avec la plus cordiale et la plus chaleureuse expression de ma
reconnaissance, pour I'invariable affection et la conflance sans

bornes que vous m'avez temoignees. La direction de vos travaux

m'a mis n^icessairement en rapports frequents et inlinies avec les

chefs que vous vous etes donnes, etje puis dire en toule verite

que j'ai toujours recu d'eux le concours et I'aide les plus effi-

caees. lis m'ont donne de sages avis sans pretendre jamais me les

imposer; ils ont deploye dans la conduite et I'adminislration des

affaires de la Societe royale un zele, un talent, une habilele, qui

peuvent sans doute etre egalds, mais qui seraient tres-dilflcile-

ment surpasses. Les membrcs du conseil se sont fait remarquer

par leur presence assidue ci toutes les deliberations ; c'est avec

un sentiment d'admiration vive et sans bornes que je les ai vus

discuter et procurer les interets de la Societe qui les avait appeles

a la diriger. En resignant le fauteuil de la Societe royale, je ne

conserve aucunc crainte pour I'avenir, parce qu'il est tres-pro-

bable que je serai remplace par un homme dont la vie privee, la

science eminente, la connaissance intlme do tout ce qui louche

Septieme aiiuC-e. — T. XJll, 10 dtjcembrc 1858. 23
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;'i la Societe royale, sont, an jiigement de tous, des garanties cer-

taincs qu'il saura soutenir la reputation et accroiire la prospdrite

(ie votre illustre corps; s'il est elu, je le feliciterai sinc6rement

d'avoir etc juge digne d'occuper un poste si honorable et si eleve,

i^ue Ic souvenir de I'avoir occupe pendant quclques annees sera

una des pUis grandes consolations de mes dernieres annees. »

Apres cc disconrs, econte avec une attention et une sympathie

'^encrales, on a procedc h la dislrihntion des niedaiUes decernees

par le conseil. La medaillc de Copley, la plus grande distinction

honorifique dontla Societe dispose, decernee I'annee derniere a

M. Leon Foucault, a ete accordee celte annee h sir Charles Lyell

pour les loiigues recherches et les nombreux ouvragos par les-

quels il atantcontribne aux progres de la geologic. Une premiere

medaiUe royale est accordee a M. Hancock pour ses divers me-

uioii'es sur I'anatomie des moUnsques. Une secondc medaille

royale revient i\ M. Lassell, le celebre observatenr de Liverpool

,

pour scs decouvcrtes et ses recherches astronomiques ; enfin, la

medaille de Rumford que Mains, Fresne!, Arago, out conquise tour

a tour est encore decernee a un Francais, M. Jnles Janiin, pro-

lesseur a I'Ecole polytechnique, pour ses diverses recherches

experimentales relatives a la lumiere, la polarisation elliplique,

rexplication des houppes d'Haidinger, son nouveau refracteur

interferenliel, etc., etc. Ce prix, qui coniprend une medaille d'or

grand module de la valeur de 1 500 francs, et 1 500 francs en ar-

gent, est (\ecoi-n6 tous los deux ans au plus brillant travail relatif

a la chaleur ou k la lumiere.

On precede ensuite h I'election des otTiciers de la Societe pour

I'annce qui commence. President, sir Benjaniin Brodie, medecin

ct chirurgien de premier merite, dont les journaux anglais an-

nonceiitla prochaine promotion a la pairie sous le nom de lord...;

Iresorier, major general Sabine; secretaires pour rinterieiir,

'vl\l. Sharpey et Stokes; secrela ire pour I'etranger, M. Miller. Jl/em-

hres da conseil, MM. Ackland, amiral; sir G. Back; reverend John

tJarlow; Bell; due de Devonshire, Franckland, Gassiot, Hardwick,

Henfrey, colonel James; sir Roderik Murchison; Percy ; Smith,

Wheatstone, reverend docteur Whewell, lord Wroltesley. Apres

la seance, la Societd royale et ses invites out pris place dans la

grande salle Willis, a un banquet preside p;u- sir Benjamin Brodie;

!e nombre des convives elait beaucoup plus nombreux que d'or-

dinaire.

— i\ous sommes heureux de donner les premiers aux lecteurs
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<iu Cosmos la stalislique minerale de I'Angleterre, en 1857, ou les

nombres recueillis par M. Hunt, professeur au Musee de geologie

pratique, et qui expriracnt la quantite de chaque melal ou pro-

duit mineral exlrait on importe en Angleterre en 1857.

Fer de /'usion. 3 6j9 Vi7 tonnes; 73 070 de plus qu'en 1856,

quoique la vente des fers se soit bien ralentie.

Etain. 6 582 tonnes, Zi65 de plus qu'en 1856; en outre, le mi-

neral d"etain importe, en y comprenant 816 tonnes provenfuit de

i'Australie, s'est eleve a U 095 tonnes.

Cuivre. Lcs achats de la Compagnie de cuivre de Cornwall out

diminue en 1857 de 1 h\k tonnes; ceux de Svvansee de SkO tonnes.

L'exportation de cuivre s'est elevee a 25 2hi lonuf^s, 3 618 tonnes

de plus qu'en 1856.

Plomb. 69 266 tonnes, 3 9i3 tonnes de moins qu'en 1856. L'ex-

portation du plomb est diminude de 3 000 tonnes.

Argent. ?32 866 onces de 31 grammes, 81 322 onces de moins

qu'en 1856. Le mineral d'argent importe a ete de 5 190 tonnes
;

1 likO tonnes de moins qu'en 1856.

Houille. 65 39-'i 707 tonnes ; 1 250 7Zi3 tonnes de moins qu'en 1856.

I.a tonne anglaise differe & peine de la tonne francaise ou 1 000 kii.

Voici, en argent, la valeur des minerals et des nietaux extrails

ou produits dans les trois royaumes-unis en 1857 :

MraERAI,

Minora! d'elain 38 587 GDO fV.-iic ^

.

Mineral Je cuivre • 39 0:23 OoO

Miiirrai de plomb el d'argeiU 33 702 3^5

Miiierai d>- zinc 77'i oJilt

Pyrites de !er 1 393 OKI

Arsrnic -t ^'''o

Nirkel et cobalt j '.75

Mineral de fer n\m IM
Ho;.ille 408 'Ar, SOO

Sel 12 6(.S OOO

Bai_\te et autres mjiieiaux 212 jOO

Total 6'i9 0;i2ij

MfeTAUX.

tlain 21 69'i aOO

Ciiivie S4 17-i 500'

Plomb 38 09fi 800

Arijent 3 330 ili

/.iuc 11 250 000

For de fusion 320S64 000

Aiilres meliiix 3 137 300

Tulal -SK 642 700
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— M. de Monfort, fondateur, comme on salt, du Cosmos, dans

uneletlre ecrite de Diarril?;, ca dale du 29 novenibre, nous donne

quelques details interessants sur lo ticmblemeut de lerre survenu

ce jour-la k Biarrilz, le premier, dit-il, qu'il ait encore ressenli.

a Vers une lieurc de I'apres-micli, un brouillard sinislre lloUait

vaguement dans 1' atmosphere, et donnait a I'horizon mie teinte

anorniale qui me fit pressenlir quelque evenement. Je fus tene-

ment impressione -que je parlai a quelques personnes de trem-

blement de lerre. Je me sentais la lete lourdo; je quittai mon
bureau aneanli et comme brise de faliguc. Le Ihermoinetre de

Reaumur marquait 15° 1/2. La mer etait furieuse et grisftlre, mon
chien s'clait blolli sous mon lit. Deux moutons qui paturaient

dans la cour so sont echappes pour se caclier je ne sals ou.

11 etait une heure et di\ minutes, j'elais debout au milieu de ma
chambre, lorsque j'ai senti balancer le parquet et lous les objels

places sur les tables. J'eus tout aussitot la conscience qu'il s'agis-

sait d'un -veritable tremblement de terro, et percus Ires-neltement

les oscillations de la maison par les changements de position du

niveau de ma fenetre et du niveau de la mer en face. Ces oscilla-

tions peuvent avoir dure quati-e a cinq secondes et se faisaient

dans le sens du nord au midi tres-regulierement. J'ai la certitude

d'en avoir compte trois. Le sens des oscUlalions a etc pareiilement

observe par toutes les personnes que j'ai interrogees sans leur

I'aire part de mes observations, et d'ailleurs elles etaient indi-

qu^es par les objels suspendus au plafond de la cuisine et de la

salle a manger, qui, cinq minutes apres ces oscillations, oscillaient

encore dans le meme sens. Une heure apres, le brouillard s'etait

dissipe et la chaleur du soleil penetrait jusqu'aux os comme au

mois d'aoilt, quoique le thermometre n'eut pas varie. Un second

brouillard orageux couvrit ensuite I'atmosphere, son electricity

S9 dissipa par quelques eclairs suivis de coups de lonnerre. Je

n'ai pas entendu dire que cet evenement ait fait de dommages

aux habitations. »

Nous remercions cordialement M. de Monfort de sa relation, et

nous la completons par quelques lignes empruntees a d'autres

journaux. A Bayonne, a Anglez, a Saint-Palais, les phdnom^nes

out ete les memes qu'a Biarritz. Sur divers autres points, des

porles se sont fermees avec bruit, des personnes sont tombees;

un patre a vu ses animaux assez violemment souleves ; les bales

seches des cypres s'entrechoquerent comme sous reffort d'un

vent violent. A Saint-Jean-Pied-de-Port des tuiles se sont deta-
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chees dutoit, une chemiaee est torabee; les charpentes les plus

solides ont fait entendre des craquements violents; les meubles

etles pendules out ete vlvement agites; les oscillations du sol

semblaient accompagnees d'un bruit assourdissant; les prome^

neurs ont cbancele comme si la terre s'etait derobee sous leurs

!l M Victor Legrip, pbarmacien a Chambon (Creusc), nous

si'-nale une anomalie de temperature vraiment extraordinaire.

°
( Notre petite ville, dit-il, tres-encaissee, veritable etuve en etd,

a eprouve, du 31 oclobre au 12 novembre, un froid si persistant et

si intense, que nul vieillard ne se rappelle I'avoir senti si rigou-

reux & pareille cpoque; dans la nuit du 5 novembre la tempera-

ture est descenduc a 10 degres, et dans la nuit du 11 k pres de

11 degres au-dessous de zero. Le barometre n'a oscille qu'entre

764 en59 millimelres, le vent s'est maintenu entre le nord-nord-

est et I'est-nord-est. En consultant le bulletin meleorologique de

i'observatoire du 6 au 12 novembre au matin, nous ne voyons

nulle part une temperature qui puisse indiquer un refroidisse-

ment nocturne comparable S celui de Chambon. Chose plus eton-

nante encore, depuis le 29 novembre, c'est-a-dire les 29 et 30 no-

vembre, les 1^' et 2 decembre, pour toutc I'Europe les tempera-

tures de huitheures du matin sont toutes positives et de plusieurs

degres au-dessous de zero, meme a Saint-Petersbourg et a Moscou.

Au 1" decembre, par exemple, nous trouvons les temperatures

suivantes ii huit heures du malin, pour des lieux situes au nord

ou a rest : Mezieres 8° 9 ; Strasbourg 8" ; Bruxelles 9° 2 ;
Tonnerre,

ordinaircment si froid, 8° 9; Vienne 3" 7 ; Petersbourg 2° 1 ;
Mos-

cou 2° 8 ; Stockholm 1" 7 ; c'est vraiment tres-anormal.

- Dans sa derniere seance I'Academie des sciences a precede

a la nomination d'un membre correspondant ; ies candidats etaient

en premiere ligne , M. Durocher a Rennes, en seconde ligne, ex

fff/uo, et par ordre alphabetique, M. Coquand a Besancon
;
M. Ley-

merie 4 Toulouse ; M. Marcel de Serres i Moiitpellier ;
M. Pissis

a Santiago, au Chili ; M. Raulin a Bordeaux : au premier tour de

scrutin, M. Durocher est elu par quarante-huit suffrages contre

deux d'onnes -k M. Leymerie, deux a M. Marcel de Serres, un a

M Pissis. Nous avons regrelte, nous I'avouerons, que les vieux

et nobles services de M. Marcel de Serres n'aient pas ete recom-

penses par I'Academie avec laquelle il est depuis si longtemps en

relation suivie, a laquelle il a adresse tant de memoiresou notes

interessantes.
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— On lit dans La science pour tons : « Nous tenons de M. Andrei

le resultat d'une experience qui vient d'cilre faitc a Melz ct qui a

etd couronnee de succes. 11 s'agissait d'affronter le feu impune-

ment ousans danger. M. Francois Buvert s'est promene pendant un

certain laps de temps entre deux rangs de fagots enflamnies; puis

il s'est lalsse tomber sur un brasier incandescent, et s'en est re-

tire aussi intact qu'il s'y ctait mis, grSce a un appareil dont il est

rinventeur. Cette experience, que M. Buvert rcpetait pour la dix-

huitieme fois, a eu lieu dans la cour de rabattoir, en presence

de M. le maire de Metz, dcs conseillers municipaux, de M. le presi-

dent du tribunal civil, de I'inspecteur de I'Academie, des officiers

des sapeurs-pompiers, de plusieurs chefs du genie et de I'artil-

lerie. Par une coincidence singuliere, des essais tout h fait sem-

lilables se repetaient en meme temps a Londres dans les fameux

jardins publics des bords de la Tamise, Cremone-Garden, et avec

le meme succ6s. Un homme convert d'un vetement incombustible

et calorifuge affrontait des brasiers et des flammes dont les spec-

tateurs, places a vingt pas de distance, avaient peine h supporter

I'ardeur.

»

— Dans I'avant-derniere seance du cercle de la presse scienti-

lique, M. le colonel Koinaroff a donne quelqnes details sur la

metbode par laquelle M. Meyer, professeur de physique h Saint-

Petersbourg, determine le poids specifique des corps. Apres avoir

rempli un vase d'eau, on fixe dans son interieur la plus courle

branche d'un siphon, I'autre branche restant en dehors du vase.

On aspire I'eau dans le sipiion, le liquide s'ecoule un moment et

s'arrete dans le tuyau si I'appareil est tranquille. On plonge alors

dans le vase le corps dont il s'agit de determiner la densite; par

suite de la chute et du volume qu'il occupe, I'eau s'eleve dans

le siphon et recommence a coaler; on la recoit dans le pelit vase

place sous la pins longuc branche. Le volume d'eau ainsi recueil-

lie represente le volume exact du corps; son poids donne le

poids d'un volume egal de ce meme corps, et conduit immedia-

tement au calcul de sa densite.

— Nous apprenons h I'insfant que I'Academie de medecine a

enlendu, dans une seance speciale,le rapport sur le prix d'Argen-

teuil. 11 doit etre donne tons les six ans a Vauteur du perfection-

nement le plus important apporte pendant cet espace de temps aux

moyens curatifs des retrecissements de Vuretre. Ce sontles propres

expressions du gcntireux fondateur du prix; etil ne pouvait pas

exprimer plus clairement sa volonte : que le prix soit decerne a
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I'auteur du perfectionnement le plus important, et non pas aux
auteurs de divers perfectionnements plus ou moins importants.

Or, le rapport propose de partager le prix entre plusieurs con-

currents. 11 serait vraiment malheureux que I'honorable com-
pagnie sanctionnftt ce que nous regardons comme une infraction

aux clauses sacrees d'un testament accepte par clle. Si une sem-
blable interpretation des volontes du testateur etait possible, ce

qu'ont nie formellement des jurisconsultes eminents, au moins

faudrait-il qu'elle ne fut mise aux voix qu'avec I'autorisation for-

melle de I'autorite superieure, officiellement consultee.

En outre, et qu'on nous permclte de le dire une fois encore, il

y a quelque chose de mesquin, d'humiliant, de desolant dans

cette nouvelle et fatale tendance des corps academiques ci amoin-

drir les generosit^s dont ils ne sont que les depositaires, k

fractionner en parts insignifiantes un legs dont le testateur a

miirementpese la valeur et dont il laissait simpiement a designer

le possesseur.

Que dirait-on des juges du turf si, au lieu de proclamer vain-

queur le coursier arrive le premier au but, ils s'amusaient a

partager le prix entre les quatre ou cinq coursiers ? Voili cepen-

dant a la lettre ce que ferait I'Academie de uK^decine si elle

sanctionnait les conclusions du rapport; et elle serait beaucoup
plus coupable puisqu'il s'agit non plus de chevaux lances pour

atteindre un but, mais de nobles intelligences lullant contre une

des plus cruelles maladies, contre un des fleaux de I'humanite

!

Fails de science.

Correspondance particidiere du Cosmos.

M. Plazanet, ancien lieutenant colonel du genie, nous a adresse

un Memoire imprime et publie a la librairie Mallet-Bachelier, sur

la stabilite des voiltes. Nous nous empressons de I'analyser.

Les derniers auteurs qui ont ecrit sur la stabilite des voiltes,

d^duisent les principes de cette stabilite de formules dont I'exac-

tilude, confirmee par I'experience, ne saurait etre contest^e;

mais comme elles prdsentent le grave inconvenient de ne con-

duire aux rdsultats que la pratique recherche que par des taton-

nements longs et laborieux, I'auteur du nouveau Memoire a

cherche ci leur substituer une metliode conduisant directement k

la solution de toutes les questions relatives a cet objel. La theorie
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du levier couibe lui fournit cetie mdthode, developp(!e dans la

premiere ])artie do son travail; dans la scconde, son exactitude

est demontree par la coincidence dcs resultats avec ceux deduits

par t^loiiBement des formules precitees. Ainsi se trouvent di-

reclement et facilement determines, nmi-seulement les maxima
de poussee, mais encore I'dpaisseiir de rouleau, I'inclinaison des

chapes, ettoulesles dimensions qui sont compatibles avecl'equi-

Mbre, dans toute espece de votlles en berceau et en dome.
— M. Dubois, de Brest, nous demande, et nous le lui accor-

dons, a revenir sur sa thdorie de la fin des mondes, par la con-

version de I'attraction en rdpulsion, et de la restauration des

mondes par un cliangement en sens contraire de la repulsion en

attraction. II tient surtout a ce qu'il soit constate que sa theorie

n'est pas en conlradiclion avec I'oracle de saint Pierre. Nous le

laisserons parler lui-meme :

« Qui nous dit que cette repulsion, nde de I'attraction (suivant

mon hypothese), ne developpera pas sur les corps celestes tous

les efl'ets thermo-electriques que nous voyons dans les corps que

nous.soumettons, sur noire globe, c\ cct etat de repulsion mole-

culaire? Qui nous dit que chaleur et repulsion ne sont pas iden-

tiques, et que ce que nous nommons chaleur n'est reellement

que la constatation de cet etal de repulsion moleculaire ? Ou est la

eause, et quel est I'effet? Deux corps ci deux temperatures diffe-

rentes constalees ne seraient-ils pas deux corps dans lesquels

les molecules respectives ne sont pas dans un etal identique d'at-

traction ? Quand le sublime apOtrc dit : « Les elements seront

dissous par la chaleur, » je puis ajouter : Nee de la repulsion.

« La terre et les ouvrages qui la couvrent seront consumes par

le feu, » je puis ajouter : Ne de la repulsion. Dans une note addi-

tionnelle que j'ai eu I'honneur de vous adresser, je crois avoir

dit comment on pourra sans doute, dans la suite des temps,

s'apercevoir de la variation de force d'attraction ; c'est dans un

mouvement general et dans le meme sens de toutes les excentri-

cites planetaires. II faudra peut-etre pour cela des milliers d'an-

n^es ; mais si Ton peut conserver les observations astronorniques

faites actuellement, observations qui commencent a atteindre un

remarqnable degrci de precision, on Irouvera peul-6tre que toutes

ces excentricites ont augmente, ne sera-t-on pas force d'en con-

clure que la force d'attraction a diminue? Les observations pre-

cises sont encore trop r^centes pour que Ton puisse actuellement

cntrevoir quelque changement; et la Constance du jour moyen
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no me semble meme pas prouvee d'une maniore aussi irrecusable

que Ton veut Men le dire ; car I'augmentation de I'intensite de

I'attraction pent, en accelerant les oscillations du pendule, en

accelerant Ic mouvement de rotation de la terre, en accelerant le

mouvement de translation des astres autour de leur centre d'at-

traction, conserver uik; egalite de rapport cntre la duree do I'os-

dilation du pendule, la duree de la rotation de notre globe et la

dur^e de I'annee siderale. La Lune, decrivant autour de nous son

orbitc d'une nianiere un pen plus rapide, peut Men encore paraitre

decrire le meme arc dans un jour sideral, si la rotation de la

Terre a augmente. Du moins, les moyens d'observation nous

manquent pour constaler de legSres Yariations. »

Nous n'avons certainement pas la pen see de nier que la clia-

leur soit accompagnee d'une repulsion apparente des molecules

des corps, ou d'une distension produite, comme le vent M. Se-

guin, par le passage des jj. a travers les m; c'est meme en cela,

pour nous, que la chalcur consiste; mais nous ne croyons pas

du tout que la force d'attracUon aille recllement en diminuant et

doive se changer un jour en repulsion ; et la chaleur, qui, dans

I'opinion la plus probable, doit amener la fin des mondes actuels,

ne peut nullement, a notre avis du moins, naitre de I'attraction

universelle changee en repulsion universelle. Ce que nous accor-

dons & M. Dubois, c'est qu'il n'avait pas dit que les mondes

dussent finir par le froid; il avaii cherche a expliquer comment

les mondes, devenus froids et inutiles, pouvaient disparaitre par

dislocation. Mais c'est assez, c'est trop meme pour un« question

aussi obscure et aussi pen pratique.

— L'Academie des sciences avait donne sa sanction solennelle

alamelhode par laqnelle MM. Flandin et Danger mettaient en

evidence I'arsenic contenu dans les mati^res organiques; elle

consistait essentiellement k briller ces matieres par I'acide sulfu-

rique, et k trailer le charbon obtenu par I'acide chlorhydrique

ou I'acide nitrique etendu , et ^ introduire la dissolution dans

I'appareil de Marsh. Plus tard, M. Blondlot de Nancy, et apres

lui beaucoup de chimistes physiologistes, ont affirme (pcil ne

suffisaitpas, pour retrouvcr I'arsenic dans des matieres suspectes,

d'introduire dans Vappareil de Marsh I'eau de lavage tenant en

dissohdion les sels contenus dans le charbon obfenu par le procede

de MM. Flandin et Danger ; que le charbon devait etre preala-

blementlave avec une eau ammoniacale, evapor^ ensuitc, puis

traits par I'acide azotique et redissous ;
que ce n'etait qu'alors
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qu'il etail fructueuscnient iiUroduit dans I'appareil de Marsb.

M. LeGrip, pharinacion a Chambon (Creuse), croit que M. Blond-
lot est alle beaucoup trop loin, ct il nous prie dc protester en
son nom conlre cette condamnalion, au nioins iniplicite, du pro-
cede approuve par la commission de I'lnstitut, contr61e par tant

d'cxperiences, et qui cliaque jour repond, sans laisser meme
place au doute, aux besoins de la justice, dans les expertises

cbimico-legales reclamees par clle. 11 peut etre utile sans doute
dc laver d'abord les cbarbons a I'eau ammoniacale, mais il est

faux que cela soit absolument necessaire, quand, apres avoir

brille ces matieres avec I'acide sull'urique, on traite le chaibon
par I'acide nitritique ou I'eau regale, comme I'exige le proced^
Flandin et Danger. En preuve de ce qu'il avance, M. Le Grip cite

im cas d'onipoisonnement d'une vache, dans lequel, sans avoir

eu recours h I'eau ammoniacale, et se contentant du lavage a

lacide azotique etenda, il amis I'arsenic completement en evi-

dence, jusque dans lesosetles tendons, tr6s-peu penetrables

cependant.

— Apres avoir analbematis6 les fluides de la physique, M. Ed.

de Yalreux s'en prend vivement aux nomenclatures scientifiques,

et nous nous faisons volontiers son echo dans ce nouvel appel a

la reforme.

(( Un abus, je pense, tres-reprehensible dans les sciences, c'est

le neologisme; toua les jours des mots nouveaux qui ne font que
surcharger inutilement la memoire; chaque auteur fait une no-
menclature h sa facon, et pretend mieux faire que ses devanciers.

Si ces nouveaux mots cxprimaient des idees nouvelles, il faudrait

les accepter avec empressement; mais ils les imposent k des

objets connus et sans aucune utilite. C'est surtout I'anglomanie

qui me parait ridicule. Bientot nous serons obliges de parler la

langue de nos voisins, si nous voulons parler science. N'est-il pas
singulier que toutes ou la plupart de nos rocbes de la Franche-
Comte portent des noms anglais, depuis le lias jusqu'au coral-rag.

Un Anglais perdrait son serieux en nous entendant prononcer
ces mots, dont I'orthographe est si eloignee de la nOtre, et beau-
coup de jeunes savants affectent de s'en servir de preference. Ils

aiment mieux dire coral-rag que calcaire-corallien, c'est plus

original. Nous irouvons partout cet anglais, dans les sciences,

dans les arts surtout. II me semble que c'est un hommage un
peu trop servile de notre part. Nos voyageurs eux-memes, S part

M. de Rienzi , adoptent I'orthographe anglaise pour les noms des
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lieux, et prodiguent le double W, lettre dont nous ne connaissons

pas la Yaleur et dont nous faisons un V, au lieu d'un deubliou.

Soyons Anglais a Londres et Francais a Paris. Que de mots les

chimistes n'ont-ils pas invenles depuis quelques annees ! combien

n'en ont-ils pas cbanges sans necessite ! Quelle dilTerence y a-t-il,

par exemple, enlre I'acidc hydrochlorique et I'acide cblorhy-

drique? Ces denx noms donnent-ils des idees differentes? Si

Lavoisier repassait, il serait emerveille des fioritures que Ton a

ajoutees a son systeme el a sa nomenclature; il adrairerait sans

doute les metalMdes. En bot&nique , bientot les especes seront

des genres : il faut bien en dedier quelques-uns a des savants

dont les noms se pretent si dilficilement i cet hommage, qu'il

devient presque impossible de prononcer le mot compose qui en

resulte. Un auteur moderne, dans sa preface, s'eleve fort contre

cet abus, et lui-meme a berisse son livre des mots les plus bar-

bares. II en est de meme en geologie : pas une ammonite ou

terebratule qui ne porte le nom d'un bomme; et que de genres

nouveaux recrees aux depens des genres anciens ! Cuvier, M. de

Humboldt et tant d'autres geologues avaient classe les terrains

d'une maniere simple et intelligible ; les noms derivaient des ca-

racteres physiques el dc rancicnncte de la rocbe. II nous faul

aujourd'hui du neocomien, du silurien, du devonien, de Teocene,

du miocene, du pliocene, etc, C'est tres-instructif et tres-joli.

»

AGADEMIE DES SCIENCES.

Seance du mardi C decemhre.

Lord Brougham assiste a la seance.

M. le docteur Pbipson adresse d'fidimbourg une note sur la

couleur des feuilles.

« Depuis la publication de ma note sur la rhamnoxantbine, j'ai

pu constater que cette matiere colorante a beaucoup d'analogie

avecla xantbopbylle, matiere colorante des feuilles en automne,

sans toutefois etre identique avec cette derniere.

« La xantbopbylle, d'apres Berzelius, proviendrait de la cblo-

rophylle ; cette matiere colorante verte, si repandue dansleregne

vegetal, jaunirait sous I'influence des rayons solaires, en passant

probablement a I'etat de xantbopbylle. Mais, quoique plusieurs

chimistes aient rhabitude d'envisager la xanthophylle comme

resultant de I'oxydation de la chlorophylle, Berzelius dit expres-
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scment : « C'est en vain que j'ai essaye C.e ramencr la couleur

« jaunc dcs feuilles a I'etat de cliloropbylle primitive » {Traite

de chitnie, vol. HI). Cette transformalion, j'ai cm I'avoir operee,

mais j'ai trouve ensuite que j'avais produit uiie couleur verte tout

^ fait nouvelle.

« On sait, d'apres ma note sur la rliaiiuioxanthinc, que I'acide

sulfarique concentre peut transformer cetle couleur jaune en une

couleur vert-eineraude. Or, j'ai vu que la meme chose a lieu

pour la xanlhophylle : j'ai pris des feuilles jaunies par i'Sge d'un

grand nombre d'aibres d'espcces differentes, toutes se compor-

lerent absolumeiit de la meme maniere avec I'acide sulfurique

concentre. Plongees entierement dans I'acide, elles ne tarderent

pas a passer au vert-emeraude, comme si Ton avait opere avec

de la rhamnoxanthine. Si I'acide s'echaufTe ou si son action se

prolonge au dela d'un ou de deux instants, la couleur verte pro-

duile se transforme tres-rapidement en une substance brun-

fonce, analogue iiVJiumiis:

« J'ai pris alors des feuilles verles et je les ai traitecs parl'acide

sulfurique, comme j'avais fait pour les feuilles j amies. Amagrande

surprise, j'ai vu la chloropliylle des premieres prendre, sous

I'inQuence de I'acide, la couleur jaune que revetent ces mfimes

feuilles en automne, passer au meme vert-emeraude que les

feuilles jaunes, et se transformer en humus, si Faction de I'acide

se prolonge au dela de quelques secondes.

« Ainsi done, avec les feuilles jaunes dans I'acide sulfurique

concentre, on a : 1° formation d'une couleur vert-emeraude >

2° transformation de cettc couleur en une substance brun-foncd,

analogue a VJnimus, si on ne decante pas I'acide.

« Et avec les feuilles vertes , dans les mfimes circonstances :

1° formation de la couleur jaune; 2Mransrormation de celle-ci

en vert-emeraude; et 3° production d'humus, si Faction- con-

tinue.

« II va sans dire que la couleur vert-emeraude n'est pas la clilo-

ropbylle, puisqu'elleprovient de Falteration de celle-ci.

« Les feuilles peuvent done donner naissance h deux couleurs

vertes : 1° celle qui leur est naturelle et que I'on isole sous forme

de chlorophylle ; 2° la couleur vert-emeraude que Fon produit

artiflcielleraent par Faction de Facide sulfurique, qui transforme

la chloropliylle d'abord en jaune (xanthophylle), puis en vert, ou

la xanthophylle directement en vert.

« Daps mon opinion, la couleur vert-emeraude dont il est
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question ici (ainsi que celle produite de la m6me manifere avec la

rhamnoxanthine), est unecoulpur mixte qui resulte d'un melange

de noir (ou de brun-fonce) et de jaune. En effet, nous savons que

le noir et le jaune peuvent, par leur melange, produirc du vert;

par exemple, si Von pulverise ensemble de la gomme-gutte et du
noir de Chine, on oblient une esp6ce de vert. Or, dans les expe-

riences ci-dessus, Taction del'acide suliurique concentre se borne,

selon toute vraisemblance, a decomposer les couleurs jaunes dont

11 est question ici, pour les transformer en une matiere foncde

analogue k 17inmt/s. La reaction s'opere de telle facon qu'ci un
certain moment cette couleur foncee, presque noire, se trouve

intimement melee avec de la matiere colorante jaune, non encore

decomposee par I'acide, et donne la couleur vert-emcraude. »

— M. Caselli, medecin des armees en Algerie, adresse un tra-

vail tres-digne d'attention , sur les maladies p(5riodiques en

general, et les fi6vres pernicieuses continues en particulier, leur

physiologic, lenr etiologie et leur traitement. Le specifique em-

ploye avec une efficacite vraiment merveilleuse, est le tartre stibi6

oul'em^tique. Lorsque la fievre pernicieusen'est pastres-mena-

cante, 5 decigr. d'emetique dissous dans un litre d'eau gommee
qu'on fait boire au malade par petites portions, en vingt-quatre

heures, suffisent en general pour enrayer les acc^s; si la fievre

est plus intense, on administre en deux fois, de demi-heure en

demi-heure, 2 decigrammes d'emetique dans 500 grammes d'eau,

et Ton recommence apres huit ou dix heures si Ton craint que
I'acces ne se renouvelle. Le tartre stibie s'est montre aclif la ou le

sulfate de quinine ne produisait presque aucun elTet.

—M. le docteur Poiseuille, experimentateur eminemment habile,

dit M. Flourens, esprit ingenieux, auquel la science doit tant de

perfectionnements apportes aux instruments de precision, par

lesquels on a pu etendre a la physiologie les lois de la physique,

appelle I'attention de I'Academie sur le precede tres-simple par

lequel il a pu doser quantitativement le glucose contenu dans

divers liquides animaux. Jusqu'ici, on s'etait contente d'une sorte

d'analyse qualitative qui consistait a montrer que la fermen-

tation operee au sein de ces liquides donnait naissance a de

I'alcool et a de I'acide carbonique, mais on ne dosait aucun de

ces produits.

— M. Pouchet de Rouen, membre correspondant, transmel a

la fois deux memoires ayant pour objet les questions les plus

controversies et les plus dclicates de la physiologie appliquee a
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I'histoire naturelle. M. Flourens, qui a rccu ce travail fort tard,

n'a pas ose en aborder I'analyse dans cctlc seance. S'agirait-ii

par hasard de generation spontanee? Nous le saurons bien,

— La famille de M. Bonnet annonce avec une douleur profondc

que le mcdecin si renomme, le chirurgien si eminemmcnt babile,

que FAcadcmie, il y a deux mois k peine, dcoutait avec tant de
bienveillance et d'adniiration, alors qu'il exposait les immenses
progres qu'il avail faire a I'orHiopedie ou ii la reduction des dif-

formites articulairos, est usort io 2 decembre, des suites d'une

apoplexie de la moellc epiniere, apres quatorze jours de maladie.

Voir s'eteindre dans la force de I'Sge, k f>2 ans, une des gloires

de la chirurgic francaise, une de ces intelligences rares aux-

quelles I'Academie est si beureuse d'ouvrir son sein, c'est une de

ces vivos douleurs de famille dont on conserve longtemps le

souvenir; ce n'est pas seulement la science, c'est I'humanitd

enti^requi doit verser des larmes sur une mort si preniaturee.

— M. Duroclier, nomme membre correspondant dans la der-

niere seance, adresse ses remerciinents empresses.

— M. le docteur Larcber transmet une note sur deux mons-
truositcs remarquables recemment observees par lui. La pre-

miere est un cas de polyopsie obez un foetus de cbat qui porte

trois yeux ayant chacun leur cavite orbitaire. M. Larcber croyait

cette anomalie tres-rare. Elle Test en effet chez I'bomme, dit

M. GeoflVoy Saint-Hilaire, mais elle Test beaucoup moins chez le

chat; on pourrait en citer de nombreux exemples. La seconde

monstruosite est un prolongement si completement anormal des

OS de la face, que cellc-ci a presque pris la forme du boutoir des

pachydermes.

— M.Charles Tissier adresse une note sur I'acetate d'alu-

mine.

« Si Ton dissout de I'alumine gdlatineuse dans de I'acide ace-

tique, de maniere a obtenir une liqueur qui marque 8° & 9° a

I'areometre de Baume, etque Ton conserve cette dissolution dans

des flacons bien bouches, on s'apcrcoit au bout d'un certain

temps, huit ou quinze jours, qu'il s'est depose au fond des fla-

cons un precipite blanc plus ou moins crislallin, renfermant toute

I'alumine, tandis que la liqueur est devenue fortement acide et

ne contient plus que des traces de cette base. Ce precipite est in-

soluble dans I'eau, se dissout assez difficilement dans les acides

etendus et avec une grande facilite dans les alcalis caustiques.

« D'apres Gay-Lussac, les dissolutions d'acetate d'alumine
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qui renferment un peu de sulfate de potasse ou de soude se
troublent par la chaleur, mais reprennent lour limpidite en refroi-
dissant. Attribuant la decomposition spontaneeque je viens d'in-
diquer a une cause analogue, j'ai cherche dans le precipite la
presence de la soude ou de la potasse ; mais je n'ai trouve que
des traces insignifiantes de ces deux corps. J'ai alors soumis a
I'analyse plusieurs de ces depdts cristallins, formes dans des
liqueurs diverses pendant des espaces de temps tres-differents,

et jeleur ai trouve une composition bien constante qui repond k
la formule A/^0'2 (C"H'0')+6H0, c'est-a-dire qu'au lieu de
renfermer trois equivalents d'acide acetique qui sent necessaires
pour constitiier le sel neutre, le sel insoluble qui se precipite n'en
renferme plus que deux equivalents. L'autre equivalent d'acide
ac(^tique reste en dissolution dans la liqueur.

« J'ai suivi pour I'analyse un precede qui n'est pas nouveau,
et dont la grande simplicite est une garantie d'exactitude.

« Je dissous dans un poids connu d'une liqueur alcaline dont
je connais le titre, un certain poids de I'acetate k analyser ; la
difference de titre de la liqueur avant et apres la dissolution,
represente I'acide acetique combine ix I'alumine.

« Les moyennes de trois analyses faites sur des quantites de
matieres diflerentes m'ont fourni les chiil'res suivanls : alumine
3^,36, acide acetique 66,02; la formule exige : alumine 33,55,
acide acetique 66,45.

« La determination de I'eau a 6le faite en dosant par la calci-
nation et I'incineration, I'alumine du sel secbe ti la temperature
de 25", et deduisant le poids collectifde I'alumine et de I'acide
acetique calcule

; la moyenne de deux determinations a ele 26,60;
le calcul exigeait 26,02.

(( La decomposition lente et spontanee, qui fait que I'alumine
tenue en dissolution par I'acide acetique passe peu k peu k I'etat
de combinaison insoluble, sans qu'il soit n^essaire pour cela
de la moindre elevation de temperature, pourrait peut-etre expli-
quer la difference des resultats obtenus dans les applications de
ce compose au mordanqage des toiles peintes, lorsqu'il est con-
serve pendant un temps plus ou moins long. »

— M. Heurteloup fait a M. Mercier la reponse que le Cosmos
Im a dejA faite : tant que son contradicteur n'aura pas citd un cas
circonstanci^ de taille faite sans incision du col dela vessie, force
sera de reconnaitre que I'operation decrite et execule'e par
M. Heurteloup est veritablement nouvelle.
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— M. Marchal (de Lundville) transmet une note curieusc sur

UQ petit appareil, une boule d'ivoire symclriquement percce de

trous, que les coureurs tartares tiennent continuellcment dans

leur bouclie pour r^gulariser la respiration, condition cssentielle

a remplir quand il s'agit de parcourir de grandes distances d'un

pas precipile. M. Flourens aura cru sans doute que M. Marchal

Toj ait dans cette boule un specifique contrc les miasmes de la

peste et du cholera, car il a fait ordonner le renvoi de sa note

a la commission du prix Breant II n'en elait rien cependant, il

s'agissait siniplement d'un moyen ingenieux de venir en aide k

I'exercice exagere des fonctions locomo lives, et nous aurions ete'

heureux de voir I'Academie prendre en consideration cette con-

quete de I'experience sur la barbaric.

— M. Diifosse a continue ses recherches sur les pheuomenes

physiologiques nommes voix des poissons. II est parvenu ci de-

terminer le nombre des vibrations de quelques-uns des sons ou
bruits dont il avait constate I'existence. Si I'experience a die bien

faite, ces bruits ne seraient pas tres-aigus, iis seraient meme
graves relativement, car le nombre trouve de vibrations ne s'ele-

verait qu'a Zi24, au moins dans un des cas observes.

— Les remedes, ou mieux les specifiques centre le cholera,

pleuvent de toutes parts. A en croire deux concurrents au prix

Breant, le sulfate de magnesie et le carbure de soufre gueriraient

du cholera, comme le sulfate de quinine guerit de la flevre inter-

mitlente.— Un autre correspondant prend date pour I'emploi de I'acide

phosphorique comme agent de lithotritie chimique ou de disso-

lution facile des calculs au sein de la vessie.

— M. Jules Cloquct, en son nom et au nom de MM. Flourens

et Coste, lit un long rapport sur le memoire de M. Natahs Guillot,

intitule : i?ec/ierc/ies sur le developpement des dents; presente

dans la seance du 29 mars, et dont nous avons donne une ana-

lyse suffisamment etendue. La commission a ete unanime dans

son approbation de cet important travail, et elle demande son

insertion daus le Rccueil des savants etrangei's, ce que I'Acaddmie

vote a runanimite.

— M. Fiemy lit un memoire sur le chrome, ses oxydes, ses

sels, ses composes amido-metalliques. Nous analyserons avec

soiu ces recherches intdressantes, nous contentaut de dire au-

jourd'hui que le point de depart de M. Fremy a etc la mise en

evidence de deux oxydes de chrome, identiques dans leur com-



COSMOS. 713

position, leur degre d'bydratation, <=tc., etc., isomerirfues, par

consequent, ou ne ditlerant que par I'etat moleculaire et par

la couleur. Ces deux oxydes, d?':is les combinaisons avec les

acidcs, presentent des differences notables, que M. Fremysignale

avec soin. II a surtout etudie les composes amido-metalliques du

chrome, ou les composes formes d'ammoniaque et de cbrome, et

il leur a reconnu des proprletes vraiment reniarquahles, celle

surtout de dissimuler presque completement les proprietes carac-

teristiques des composants ; ils sont doues, par exemple, d'une

neutralite parfaite, et ont une grande capacite de saturation,

quoiqu'ils renferment quatre ou cinq atomes d'ammoniaque.

— Au debut de la seance, M. Velpeau avait communique les

premiers et priucipaux resultats d'experiences faites sur le pe-

rioste, par un jeune medecin lyonnais, M. Oilier, eleve distingue

de I'infortund M. Bonnet. Apres les celebres experiences de

M. Flourens, il semblait qu'il n'y eut plus rien a decouvrir sur le

rOle que joue le perioste dans la formation des os; et cependant

M. Oilier, qui n'est encore qu'au debut de ses consciencieuses

etudes, a deja ddcouvert des faits totalement imprevus. En deta-

chant de I'os une lame de perioste qui n'adhere plus k I'os que

par une Ugne tres-mince, etla laissant enveloppoe par les chairs,

il I'a vue devenir un os veritable, un os complet, ne entierement

en dehors du premier os. Cette experience pourrait, a la rigueur,

etre revendiquee par M. Flourens qui, en entourant des lames

de perioste, a moitie detachees de I'os, de tubes en verre ou en

platine, les a vues continuer a vivre et remplir la cavite du tube

d'une matiere tout k fait identique avec la matiere des os. Mais

ce que M. Flourens n'a pas fait, ce qu'il n'aurait peul-etre pas ose

faire, c'est de decouper sur un os quelconque du corps, de la

jambe, par exemple, un lambeau de perioste, de le detacher tout

k fait de I'os, de I'enfoncer dans les chairs d'une autre portion du

corps, de I'aisselle, par exemple, pour lui voir donner naissance

k un OS veritable, tout k fait semblable a I'os primitif, ayant jus-

qu'a son canal medullaire, etc., etc. C'est incontestablement une

experience eminemment interessante, et dont la chirurgie tirera

un jour un grand parti, comme elle a tire parti des premiers re-

sultats de M. Flourens, pour determiner sur place la regeneration

d'un OS vide k I'intdrieur, mais dont on a conserve le perioste

sur une grande partie, du moins, de la surface, ainsi que I'a fait

naguere M. Sedillot dans plusieurs cas celebres.

— M. le marechal Vaillant depose sur le bureau diverses com-
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munications qui lui ont etd adressees par des ofiiciers de I'armee

;

ni Ic litre exact, ni les noms des auteurs ne sont parvenus jusqu'^

nous taut la salle etait agite^, et tant les conyersations particu-

lieres claient brnyantes.

— On sc rappelle que M. Eticke, en adressant a I'Academie sa

discussion derniere sur la resistance de I'ether, avail en meme
temps demande h M. Le Verrier de vouloir bien soutenir son opi-

nion si elie venail -k elre allaquee, quelles que pussent elre, du

resle, scs convictions sur le fond meme de la question. M. Faye

ayanl souleve des objections cuntre lo travail de M. Encke, et ayant

propose unc autre explication de I'acceleration du mouvementde
la comele de 1 200 jours, M. Le Yerrier se trouvaitamene a repondre

& I'appel fall a son impartialite. II I'a fait aujourd'hui avec une tres-

grande courtoisie, par une argumoutalion serieuse et digne, qui n'a-

vaitpour M. Faye rien que de tres-honorable
;
qui rassurera coni-

pletenient M. Encke. 11 eLaitfacile de voir, en effet, que M. Le Verrier

admet non-seulenienl comme probable, niais conniie deniontree

et certaine, I'explicalion donnee par le savant directeur de I'ob-

servatoire de Berlin ; la realilc de la resistance, non pas del'elher

ou du fluide qui propage les ondulations luniineuses, et donl les

vibrations constituent ce que nous appelons lumiere , uiais d'un

milieu materiel, assez bien appele cabotique par M. Seguin, dont

la densite va en augmentant a mesure que Ton s'approclie da-

vantage du soleil. Nous pourrions des aujourd'hui resumer cette

discussion d'une maniere complete, mais il nous semble plus con-

venable d'altendre que les auteurs aient eux-memes donnd a

leurs arguments la forme qu'ilsjugeront convenable. Notre der-

niere livraison etait d'ailleurs en grande partie consacree a la

comele de M. Encke. Nous engageons, en attendant, nos lecteurs

h lire, dans le troisieme volume du Cosi/jos, p. 176, I'inleressante

letlre que M. Seguin adressait ci M. Babinet sur cette grande ques-

tion. Cette dissertation est aussi neuve, plus neuve peut-elre qu'au

jour ou elle a ete ecrite; elle va jusqu'i I'origine comme jusqu'au

fond des choses.

— M. Balard depose sur le bureau une reponse de M. Berthelot

aux objections de M. Cloez contre les divers etals electriques du

soufre.

— M. Balard pr^sente une note de MM. Bechamp et Camille

Saint-Pierre, de Montpellier, sur la reduction de la nitrobenziue

par rethylatc de sonde. En voici le resume fidele :

« L'alcool se comporte dans plusieurs circoastances comme un
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agent reducteur assez puissant; nous avons eu I'idee de le faire
reagir sur les derives hypoazotiques de plusieurs hydrocarbures
et acides organiques, nous proposaut de comparer son action k
celle des agents qui reduisent si facilement la nilrobenzine la ni-
tronaphtalinc, I'acide nitrobenzoique, etc., a I'etat de derives
amides. A cet effet, nous avons fait reagir, dans des tubes scelles
I'alcool et I'esprit de bois sur la nitrobenzine d'abord. La reaction
ne commence que vers 150 ou 180 degres, le melange brunit et h
I'ouverture des lubes des gaz se degagent : lis conliennent de I'a-
cide carbonique, mais nous n'avons encore constalela formation
d aucun autre compose connu. Ges recberches seront continuees
Nous avons alors remplace I'alcool par I'elbylate de sonde et

nous avons vu apparaitre les produils qu'engendre la nitroben-
zme lorsqu'elle est soumise a Taction d'une dissolution alcoolique
de potasse

: I'azoxybenzide, I'azobenzide, I'aniline, I'acide oxa-
lique, I'acide carbonique el des composes bruns. On n'a pas en-
core donne I'equalion de cetle curieuse reaction ; elle parait im-
possible a deduire si I'on ne prend pour termes du premier mem-
bre que la nitrobenzine et la potasse. En elTet, la potasse seule
nagit pas; d'autre pari, Fazoxybenzide, I'azobenzide, I'aniline
compares S la nilrobenzine, sont des produils de reduction; ils
supposent I'lntervention d'un agent reducleur, car ils contiennent
toutle carbone du pbene ; or la potasse est plutot un agent d'oxy-
dation. D'ailleurs I'acide oxalique, produit necessaire et cons-
tant de la reaction, ne pent pas provenir du caibone phenique, son
origme ici ne pent etre que dans I'alcool. Par ces raisons, I'un de
nous a pense que I'alcool devait intervenir dans I'equation et
nous avons lente de verifier cette maniere de voir.

L'aniline n'avait encore ele recbercbee que dans les produits
ullimes de la distillation seche de la nitrobenzine avec une solu-
tion alcoolique de potasse. Dans noire opinion I'aniline doit se
former en meme temps que les aulres produils. Nous avons fait
reagir 108 grammes de nitrobenzine sur une masse butyreuse
d alcool et d'ethylale de sonde, contenant kk grammes de ce der-
nier compose. La reaction ne s'etablit que par I'elevation de la
temperature, et vers 65 degres elle devient lr6s-vive : I'alcool dis-
tille et lorsque Taction s'esl calmee, on chauffe a 90 degres pour
en chasser les dernieres portions. Le residu solide de Toperalion
a ele repris par Tether qui en dissout une partie. La liqueur
etheree etant evaporee, abandonne une masse noire, molle, que
nous avons traitee par I'acide chlorhydrique etendu. Nous avons
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obtenn une dissolution de chlorhydrate d'anilino qui nous a fourni

ce sel a I'etat cristallise. La partie qui est rcs(ce insolublo a ^t^

lavee avec I'eau acidulee, jusqu';') ce qu'il nous fut iuipossible

d'obtenir Ja coloration violette par riiypochlorite. Lc rcsidu de
ce traitement qui est insoluble dans les alcalis a etc distillc & feu

nu
; apres I'eau vint de I'aniline, et plus tard, de I'azobenzide

qui se prit en cristaux rouges dans le recipient.

Ainsi I'aniline se forme d'abord par Faction de I'alcool sode
seul; elle se forme ensuite par Taction de la cbaleur sur des

produits contenant sans nul doute I'azoxybenzide qui, comme on
sait, se dedouble en aniline, azobenzide et un compose noir que
nous avons retrouve dans la cornue.

La portion que I'etber ne dissout point est an contraire tres-

soluble dans I'eau; nous avons sature par Tacide acetique: de
lacide carbonique se degagea et un precipite brun, sur la com-
position duquel nous reviendrons plus loin, se produisit. Apres
filtration, la liqueur a ete traitee par I'acetate de plomb; il se pre'-

cipita une poudre blanche qui, d^composde par I'acide sulfhy-

drique, nous fournit I'acide oxalique cristallise.

Par Taction de Talcool sode sur la nitrobenzine on obtient done
tous les produits qui naissent lorsqu'on fait reagir cette derni6re

substance sur une dissolution alcoolique de potasse caustique

;

c'est-a-dire que Talcool sode se comporte ici comme une disso-

lution de sonde dans Talcoo'. Nous avons essaye de representer

les elements principaux de la reaction
,
par les equations sui-

vantes dans lesquelles Talcool intervient

:

Ditrobenzlnc alcool aniline azobeozidc

I. 2 C" H^ NO* + C* H" O' = C" H' N+ C'^ H^ N + C^ H' O^ + 2 HO

II. 4 C<2 H3 NO* 4- C* H" O'= 4 C*^ H-^ NO+ 6 HO -{- 4 CO^

L'e'quation suivante peut encore exprimer Taction consecutive

de Talcool sur I'azoxybenzide :

III. 8C'2 H^' NO -f C HO 02= 2 C'*^ H' N 4- 6 C* H' N + 4 CO^ -j- 2 HO

Mais pour admeltre ces equations, il faut qu'il soit demontre

que Talcool intervient effectivement dans la reaction. MM. Be-

cbamp et Saint-Pierre out prouve par des experiences directes

qu'il en est r^ellement ainsi. Ces messieurs ont aussi essaye de

determiner la nature du rcsidu restc dans la cornue; ils Tout

lave a Talcool, k Tether et enfin h Tacide acetique etendu pour

enlever toule trace d'alcali : c'est une poudre brune, non cristal-
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line, insipide et non volatile ; lorsqu'on le chauffe dans un tube,

il se decompose tout k coup avec une sorte de deflagration, en

produisaiit une vapeur jaune epaisse, beaucoup d' aniline et un

nouveau compose noir analogue, sinon identique au rcsidu noir

azote que Ton obtient par la distillation de I'azoxybenzide.

L'analyse du precipite brun qui se decompose en fournissant

de I'aniline a donne, en centiemes : carbone 61,63 a 62,67 ; hy-

drogene /i,86 i 5,54, azote 1^1,26. On determinera plus tard son

mode de formation et son equation -veritable, d

— M. Ballard encore communique une note de M. Friedel rela-

tive ci I'acetone.

— M. Pelouze presente aussi deux notes, Tune de M. Scbroeder

sur I'azotate de fer, I'autrc de M. Goyeux sur les sels de manga-

nese en general, et sur les oxalates de manganese en particulier.

VARIETES.

Experiences sur quelques nsetauv et quelques gaz

Par M. Desi'Iietz. {Suite ct Jin.)

u Neuvieme experience. — C'est I'experience suivante moins

d^taillee.

« Dixieme experience. — Un petit barreau de plomb retire de

I'acetate est place dans une nacelle en porcelaine non vernissee.

On maintient par la chaleur le plomb fondu pendant trois heures;

le courant de deux cents elements reunis en deux series de cent,

traverse le metal pendant ce temps. On enleve peu a peu les cbar-

bons rouges qui entourent la nacelle, puis une des series, puis

I'autre; de cette maniere, si le courant a determine un change-

ment quelconque dans le metal, ce changement doit se maintenir

jusqu'a I'entiere solidification.

On delache le metal entourant cbaque p61e et la partie conti-

gue. Le c6te de cbacun de ces fragments est a peu pres un cen-

timetre. On enleve des copeaux S ces quatre fragments, on les

traite par I'acide azotique pur; on remarque d'abord que ces co-

peaux ne sont pas sensiblement attaques. Le plomb pur n'est pas

plus attaque. Le courant ne parait done pas modifier le plomb

sous le rapport de ses afflnites cbimiques, ou au moins sous le

rapport de Taction de I'acide azotique concentre ; on les dissout

dans I'acide azotique etendu de deux volumes d'eau ;
on evapore
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a peu pr6s a siccite les dissolutions, puis on les fait cristalliser.

Voici les resullats :

(( Chacunc des dissolutions a cristallisc jusqu'a Tepuisement

du sel ; elle n'a fourni que des formes qui apparliennent au sys-

teme cubique.

u Les densites des quatre fragments presentent tres-peu de

differences avec la denslte du plomb pur obtenu de I'acetate.

« On a fait avec le cuivre des experiences analogues k ces deux,

dernieres : un accident nous empeche d'en rapporter les resultats

aujourd'hui.

« Onzieme experience. — On partage 3 kilogrammes de zinc en

huit parties, a I'aide de quatre distillations successives executdes

de la maniere suivante :

« Dans la premiere distillation, on laisse dans la cornue a peu

pr6s le tiers du metal non volatilise ; on conserve la cornue et

une trentaine de grammes du produit volatilise.

« On soumet le produit dejc'i dislille ^ une seconde distillation

partielle ; on conserve la cornue et une trentaine de grammes du

second produit volatilise.

(( On continue ainsi jusqu'a la quatrieme distillation, et Ton a

huit fragments de zinc pris chacun dans une condition particuliere.

« On dissout dans I'acide sulfurique une parlie de chaque zinc;

on chasse par la chaieur I'exces d'acide, et Ton a huit sulfates

qu'on dissout pour les faire cristalliser.

« On prepare de I'azotate avec le zinc non dislille, le zinc distille

une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, en tout cinq azotates.

Pour preparer cinq acetates et cinq formiates correspondants, on

fait d'abord du carbonate avec chacun des cinq derniers zincs.

On dissout une partie de ces cinq carbonates dans I'acide for-

mique et une partie dans I'acide acetique.

(I Les huit sulfates ont donne les diverses formes compatibles

avec le prisme rhomboidal ou rectangulaire, dans lesquelles le

prisme rectangulaire ou le prisme rhomboidal etait dominant;

avec des sommets composes de deux octa6dres,run rhomboidal,

I'autre rectangulaire, I'un ou I'autre dominant.

« Tous ces cristaux avaient I'aspect et les caracteres du sulfate

de zinc.

« On a recueilli du mois de juin au mois de novembre des cris-

taux plus de cinquante fois.

<( Les cinq azotates ont bien fourni des prismes rhomboidaux,

mais pas assez nettement formes. Les cristaux de I'acetate n'ont
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pas ete assez bien formes pour qu'on pilt decider s'ils apparte-
naient au cinquieme ou au sixieme systeme.

(( Le formiate a cristallisd assez facilement k I'air libre. Cliaque
formiate a fourni quatre ou cinq depots successifs. Les cristaux
etaient des prismes rhomboidaux courts legerement ol)liqu'es,
avec des modifications sur les aretes ou sur les angles. En o-ene-
ral, un aspect nacre.

« Douxieme experience. — La volatilile du cadmium nous a per-
mis de faire avec ce metal une experience analogue a celle que
nous venons de decrire pour le zinc.

L'experience a ete conduite de la meme maniere que celle du
zinc.

(t On a fait huit sulfates, cinq azotates, cinq formiates, dans
les conditions des sels correspondants de zinc.

« Chaque sulfate a depose quatre ou cinq fois des cristaux, qui
presque tous etaient des prismes k huit pans, legerement obli-
ques, formes du prisme rhomboidal et du prisme rectangulaire
dans lesquels I'un ou I'autrc etait dominant, avec des sommets
pyramidaux a quatre ou six faces. Quelques cristaux presentaient
des tremies quadrangulaires.

« Les diverses cristaliisations de formiate obtenues dans nos
experiences etaient des prismes rhomboidaux sous forme de
tables plus ou moins amincies.

« Tous les cristaux avaient le meme aspect.

« L'azotate n'a pas depose des cristaux bien forme'.s.

(( Treizieme experience. — On distille dans une cornue de "-res
un melange de 500 grammes de cadmium et de 356,3 grammes
de zinc prealablement fondu. Ce melange equivaut k une propor-
tion de I'un et de I'autre metal.

(( On conduit cette distillation comme on a conduit les deux
distillations precedentes.

« Nous avons eu huit produits obtenus chacun dans une con-
dition speciale. L'analyse de ces huit produits a ete faite, a ma
priere, par M. Robiquet, docteur es sciences, connu de I'Acade-
mie, fils de notre ancien et excellent confrere.

« Chaque analyse a ete faite sur un gramme de matiere.

« Les residus de la premi^-re et de la deuxifeme distillation ne
contenaient que du zinc; la seconde, du cadmium mele de un
trentieme de zinc; la troisieme et la quatrieme n'etaient que
du cadmium.

(( On sail, dans les laboratoires et dans I'industrie, que le zinc
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est moins volatil que Ic cadmium. Le mode d'extraction du cad-

mium des mines dc zinc qui renfcrment ce metal est meme fonde

sur cette diflerence.

« On pouvait done prevoir, a priori, la marchc generale de

I'experience ; seulement les resultats dc cliaque distillation varie-

raient avec la duree de I'experience, I'activite du foyer, le rapport

des metaux du melange, etc. J'ai voulu voir seulement comment

se faisait le partage, dans notre experience ; il devrait avoir lieu

dans la distillation du zinc et dans celle du cadmium, si les me-

taux n'etaient pas des corps elementaires. Or, dans cos deux ex-

periences, le zinc distille quatre fois est reste identique avec le

zinc non distille; il en a cle de meme pour le cadmium.

« Quatorzieme experience. — L'oxygene et I'azote ont ete pen-

dant cinq lieures soumis a Felincelle et au courant du puissant

appaveil d'induction de M. Ruhmkorff, excite par 40 ou 60 ele-

ments reunis en series de 10 elements en tension, sans subir la

moindre alteration dans leur volume; sauf l'oxygene, dont une

trace s'est unie au mercure. Ces experiences sont propres a mon-

trer que le gaz azote et le gaz oxygene sont des gaz simples.

« Si ces gaz etaient formes par la condensation du gaz hydro-

gene ou meme d'un gaz plus leger, l'oxygene contiendrait 16 vo-

lumes et I'azote li volumes d'hydrogene condenses en un seul;

Tetincelle electrique, qui decompose tons les gaz composes, de-

vrait changer le volume des deux gaz cites,

« L'appareil employ^ avait une grande cnergie de tension ; tel

qu'il etait dispose dans nos experiences, il pouvait traverser a la

fois six tubes, dans deux desquels la distance des pointes etait de

U forts centimetres, et de 2 forls centimetres dans les deux autres ;

la distance totale etait environ de 18 centimetres.

<( Qiiinzieme experience. — Un tube barometrique de 9 milli-

metres de diametre et d'un metre de hauteur, est traverse, a

6 centimetres du bout ferme, par deux fils de platine de 0,8 mil-

limetre de diametre scelles dans le verre. Les pointes qui sont

dans I'axe du tube sont h environ 1 1,2 centimetre de distance

Tunc de I'autre. On remplit le tube de mercure, recemment porte

a une temperature voisine de i'el^ullition, on le renverse sur une

grande cuvette pleine de mercure; on n'apercoit pas la plus pe-

tite bulle d'air. On fait^passer dans ce tube I'etincelle d'un appa-

reil d'induction de M. Paihmkorff, excite par 20, 30, lid et par

50 elements reunis en series de 10 en tension.

« Les r'enx tils rougissent successivement presque au rouge
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blanc. L'experience dure k peu pres quinze minutes. II se volati-

lise du plaline; le niveau da mercure, qui etait i 8 centimetres

du lil iuferieur, ne change pas.

« Seizieme experience. — On fait la nieme experience avec un
tube de 2 centimetres de diametre, traverse aussi par deux fils

de platine disposes comme les fils de I'experience pi^ecedente

;

seulement des lils lins de fer terminent ces ills. On fait passer

dans ce tube I'etincelle du meme appareil d'induction excite par

20, 30, iO, 50, 60 et 70 elements reunis en series de 10 elements

en tension, les fils de fer rougissent presque au blanc. Le niveau

du mercure ne change pas.

(( 11 nous semble bien difficile de concilier ces experiences avec

I'hypothese qui considererait les metaux et les corps non metal-

liques comme resultant de la condensation plus oumoins grande

pour chacun d'eux, du gaz hydrogene ou d'un gaz plus legcr.

Comment un gaz condense resisterait-il au courant electrique et

a une chaleur rouge presque blanche, qui est peut-etre de 1 200

k 1 300 degres? On doit faire attention que dans rhypothesetiree

de la loi du docteur Prout, le fer renfermerait environ quatre-

vingt mille volumes et le platine environ deux cent mille volumes

d'bydrogene condenses en un seul.

<c Dix-septieme experience. — On obtient les memes resuUals

que dans la quinzi^me et la seizieme experience.

« En resume, les consequences tirees des fails constates dans

ce travail sont-elles logiques?

« 1' A-t-on prouve que chaque metal est forme d'une matiere

•particuliere, elementaire, indestructible dans sa nature intime?

(( 2" A-t-on prouve que I'oxygene, I'azote et les metaux ne sont

pas composes de gaz hydrogene, ni d'un gaz plus leger, condense

k un degre variable pour chacun d'eux?

« 3° Peut-on voir dans certaines experiences la preuve que

deux metaux ne sont pas une meme matiere dans des etats mole-

culaires differents ?

« i[° Le nombre des resultals obtenus est-il suffisantpour qu'on

etende a tons les corps metaihques ou non metaliiques les con-

sequences deduites d"experiences faites sur huit corps seulement?

« Nous croyons pouvoir repondre aftirmativement ci ces quatre

questions.

« Les experiences sur le sulfate de cuivre decompose successi-

vement en hull ou en six parties identiques par le courant galva-

nique, en quatre parties identiques par le zLuc, par le gaz hydro-
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sulfuriquc, par le carbonate de sonde; les experiences sur I'ace-

tate de plomb decompose successivement en quatorze parties

identiqnes par le courant galvanique, sur Tazotate du mcme
metal decompose en trols parlies identiqnes par le carbonate de

sonde ; les experiences sur le plomb fondu par la chaleur et sou-

mis plusieurs henres, pendant sa fusion, a Taction d'un courant

galvanique energiqne; les huit produits identiques, recueillis

dans quatre distillations successives dn zinc et du cadmium,

montrent, selon nous du moins, que chacun des quatre metaux

essayes ne renferme qu'une matiere elementaire, particuliere, in-

destructible pour chacun d'eux, et qu'aucun des quatre metaux

n'est compose des molecules d'un autre metal dans un etat dilTe-

j-ent.

(( Les experiences sur le fer et le platine, portes au rouge pres-

que blanc dans le vide barometrique sans qu'on observe la plus

faible trace de degagement de gaz ; celles dans lesquelles I'oxy-

gene et I'azote conservent un volume invariable, quoiqu'ils aient

ete traverses pendant plusieurs heures par la lumi6re et le cou-

rant d'un appareil puissant d'induction, font voir que le fer, le

platine, I'azote et I'oxygene ne peuvent etre le produit de la con-

densation ni du gaz hydrogene, ni d'un gaz plus Icger.

<( Les resultats obtenus sur six metaux et sur deux corps non

melalliques, peuvent-ils etre dtendus a tous les corps metaliques

on non metalliques? Nous le pensons.

(( En elTet, I'histoire des metaux offre a peu pres des fails sem-

blables. Tout ces corps produisent des oxydes, des chlorures,

des cyanures, des sulfures, et la plupart donnent des sels de di-

verses natures, de diverses formes.

(( Les melaux et les corps non metalliques se combinent entre

eux, mais ne se combinent pas en general avec les oxydes, les

acides, les corps neutres, a moins qu'il n'y ait unc decomposition

dans la reaction.

(( On observe dans les combinaisons des metaux avec les corps

non melalliques et de ceux-ci entre eux I'importante loi des pro-

portions multiples; dans les combinaisons des corps non metal-

liques, on constate de plus la belle loi des combinaisons gazeuses.

Cette derniSre loi serait probablement gt'iiorale, si Ton pouvait

determiner la densite des vapeurs des diiferents metaux. Bien

entendu, il ne faudrait pas perdre de vue la restriction que nous

y aTons apportee en 1830 {voyez le Supplement h ma Chimie ete-
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mentaire, 1830, et les Comptes rendits, tome xMii, 2 et 30 novem-
bre 18/i6).

« Les metaux et les corps non metalliques ne sont decomposes

par aucune force connue, ni par la chaleur, iii par I'elGctricite,

ni par la lumiere. De tous ces faits et de I'eiiseinble des pheno-
m6nes chimiques, 11 nous parait sortir celtc proposilion, savoir,

que les metaux et les corps non metalliques sont dans un etat

moleculaire du memeordre.

« Nos expeiiences nous apprennent que quatre metaux sont sim-

ples et composes chacun d'une matiere particuliere; elles nous

apprennent encore que deux metaux et deux gaz ne doivent pas

etre consideres connne produits par la condensation d'un gaz

quelconqiie. Nous etendons les resultats k tous les corps admis

comme simples dans la plupart des ouvrages de chimie.

u Cos raisonnenienfs et leurs consequences ne nous ecartent

pas de la reserve obligatoire dans les recherches experimentales.

Nous en sommes convalncii, si Ton decomposait un des metaux

parfaitement connus, on decomposerait bientot tous les autres.

L'histoire de la chimie oirre, au commencement de ce siecle, un

exemple frappant de la justesse de cette pensee.

« La decomposition d'un seul alcaii a bient6t amene la decom-

position des autres alcalis, meme cello des terres. La comparai-

son attentive des sels alcalins, des sels terreux et des sets metal-

liques indiquait, il est vrai, dans les sels alcalins et dans les sels

terreux, des oxydes analogues par lour composition aux oxydes

bien connus des sels metalliques.

« Ici viennent se placer naturellement quelques reflexions.

<( D'apres I'hypothese fondee sur la loi du docteur Prout, sup-

posee veriflee, les coi'ps simples seraient composes de gaz bydro-

ge;ne ou d'un gaz plus leger.

c( Les metaux sont bons conducteurs de la chaleur et de I'elec-

Iricitc. Cette propriety est le partage des metaux legers (potas-

sium, sodiun)), comme des metaux pesants (or, plaline).

« Les oxydes metalliques, les resines, les corps gras, les hui-

les, etc., sont des mauvais conducteurs de la chaleur et de Telec-

tricite.

« Les mdlaux, sous un certain poids, ne prennentpour s'elever

d'un dcgrci dans leur temperature qu'une fraction assez petite de

la quantite qu'exige I'eau dans les memes circonstances.

« Cette opposition si tranchee entrc des corps qui auraicnt la

meme composition serait hien singuliere.
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<( Comment concevoir que dans la reduction des minerais de fer

par Ic charbon, ta une temperature des plus elcvees, Ic fer, le

charbon et toute la gangue ne se reduisent ni en gaz ni en va-

peurs? Comment concevoir que dans les experiences sur la fusion

des metaux par la pile, par exemple, du fer, du plaLine, etc., ccs

melaux fondent sans se dissiper d'une mauierc sensible?

(( On porte des creusets de charbon de sucre, des lames du

meme charbon a une temperature blanche tellement elevee, que

I'anl peut a peine en souLcnir 1' eclat; ce charbon, dans cette cir-

constance, ne brille que lenlemeut et ne se volatilise que tres-

lentement,

« Si I'hypothese que nous discutons etait I'expression reelle de

la verite, la transmutation des metaux et meme des autres corps

nous semblerait devoir se produire dans les operations si mul-

tipliees des laboraloires et de I'industrie. Or il est a pen pres

certain qu'iln'y a pas un seul fail de transmutation authentique.

<( La loi des combinaisons gazeuzes perdrait toute sa simplicite.

(( Peut-etre trouvera7t-on que nous avons pousse un peu loin

les consequences et les reflexions. Nous livrons nos experiences

aux chimistes et aux physiciens, nous recevrons avec recon-

naissance les observations et meme les objections qu'il voudront

bien nous adresser.

« Nota. Nous avons dit dans ce memoire que nous aurions

I'honneur de presenter a TAcademie plusiem's communications.

Ces communications sont surtout relatives au principes sur lequel

nous nous sommes appuye.

(( Notre travail d'aujourd'hui forme un tout ; cependant nous y

ajouterons quelques experiences confirmatives. »

Impriinerie de W. Rfmquet el Cie, A. TB.AMBI.AT
,

rue Garanciere, a. proprietaire-gerant.
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NOUVELLES DE LA SEMAIM-.

Le Yice-chancelier de I'Universite de Cambridge annonce que

les hcriliers do leu reverend Richard Sheepshanks, Fellow de Tri-

nity college, ont ofTert de donner un litre de rente de 10 000 livres,

250 000 IVancs en 3 pour 100 consolides, pour I'avancepienl ou

les progres de la science de I'aslronomie dans cette University.

Les termes dans lesquels ce don magniflque est oirert a I'accep-

tation de I'illustre corps, etablis dans une lettre ecrile au vice-

chancelier par I'astronome royal, M. Airy, sont : pour un premier

sixieme de la rente, qu'on ne devra pas toucher au principal, mais

que le revenu entier devra elre applique h Fontretlen d'un pen-

sionne de la fondalion Sheepshanks, choisi dans le corps des gradue's

inferieurs de I'Universite de Cambridge, par le conseil du recteur

et des anciens de Trinity college, parmi les jennes gens les plus

verses dans I'astronomie theorique et pratique; la personnel

qui celte bourse sera accordee, si elle ne Test dej^, deviendra

par la meme eleve de Trinity college ; elle restera tilulaire de la

pension pendant trois annees, mais avec la condition expresse

d'y resider pendant toute la duree de I'annee scolaire, ou de ne

s'absenter qu'avec permission. Pour ce qui concerne les autres

cinq sixiemes de la rente, le capital devra aussi etre respecle, et

les revenus devront etre appliques tout entiers a procurer des ob-

servations ou des reductions d'observations aussi parfaites que

possibles, de maniere k hater les progres de I'astronomie, du ma-
gnetisme terrestre, de la meteorologie et autres sciences cultivees

dans les observatoires; k la construction d'edifices nouveaux, a

I'achat d'instruments perfectionnes ; au payement des honoraires

ou appoinle?nents des observatenrs et calculateurs aclnels, etc.

M. Sheepshanks avait consaci'6 sa vie entiere h I'astronomie,

et il est heureux que son nom reste perpetuellement attache a

une institution en rapport avec sa science favorite, et dans I'Uni-

versite i\ laquelle il appartenait. Son legs aura neccssaireraent

pour effet de donner un grand elan k I'astronomie pratique, d'en

iaire naitre le gout parmi les jeunes eludianls do Cambridge, et

de procurer le bienl'ait d'une education academique a des hommes
de nitrite qui soraient restes sans cela de simples praticiens.

« Nous esperons, dit VAthenaeum anglais, que le concours pour la

bourse Sheepshanks sera ouvert m6me aux jeunes gens qui ne

seraient par actuellement immatriculcs, a la condition qu'en cas

Seplieme aniiue. — T. XJU, 17 clOccinbrc 1858. 24
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tie succes Us rempliront les conditions necessaircs h leur admis-

sion parmi les menibres dc I'Universitd. 50 livres, 1 250 francs

par an, seronl d'un grand secours au jeune pensionne dans la

poursuite de ses etudes. »

. — « Sir John llerschell, dit VAthencbum, demande que nous I'ai-

dions h reparer une omission qui lui est echappee dans ses Es-

xjuisscs (Vastronomic, p. 337, ct qui est une veritable injustice h

regard d'un asti-onome tres-habile, d'un Ires-digne gentlemann.

En parlant de la decouverle d'Hypcrion, le buitleme satellite de

Saturne, il I'a altribue a M. Dawes ct a M. le professeur Bond,

sans menlionncr M. Lassell; et c'est ccpendanl dans TobserTa-

toire de M. Lassell, avec sa collaboration, par suite de recher-

ches suivies en commun, que cette belle decouverte a eie laile.

Celte omission, malheureusement, se retrouve dans la nouvelle

et recente edition des Esquisses, et il tarde a sir John llerschell

qu'elle soit publiquemenl reparce le plus tot possible.

»

— « La plus excellente nouvelle qu'on puisse apprendre aux

jeunes enfants des deux sexes, dit encore VAthenceum, c'est que

pendant les vacancos de Noel M. le professeur Faraday fera six

lecons, k la porlee d'un jeune auditoire, sur les proprietes des

meiaux, a Royallnstltution.

(( Ces six conferences seront suivies de douze lecons sur les

mammiferes fossiles, par M. Owen ; de douze lecons sur la gravi-

tation ou force de la pesanteur, par M. Tyndall; de neuf lecons

sur la cliimie organique, par M. Miller. »

— Uans le Companion to the almanac, on trouve une enume-

ration de toules les cometcs apparues depuis I'an 11 avant Jesus-

Christ jusqu'a ran 500 de I'ere chretienne , ce qui nous a frappe

]e plus dans ce catalogue, c'est que tons les retours de la coniete de

Ilaltey y sent signales comme ayant fixe 1'attention publique. Elle

a ele vue I'an 11 avant Jesus-Christ, d'apres le temoignage de

i)i;.ii Cassius etdes Chinois ; I'an 65 apres Jesus-Christ d'apres les

Cliiaois ; Fan 1^41 d'apres les Chinois ; I'an 218 d'apres Dion Cassius

el les Chinois; Fan 295 d'apres les Chinois; I'an 373 d'apres les

Chinois; I'an Z»51 d'apres Idatius et les Chinois: comme tons les

retours, depuis ^51 jusqu'a nous, sent consignes dans des livres

aulhenliqucs, il en resulte que pas une des visiles de la comete

de ilalley a la terre, depuis 1 867 ans, n'a 6le vuine ou perdue.

— Une deputation recue par le cliancelier de I'echiquier, et un

grand meeting tenu a Liverpool, ont appele I'altention sur un

point particulier rclalif & la reforme decimalc. II s'agil d'obtenir
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que les grains, les legumes sees, les racines, les fourrages, etc.,

soient vendus non plus a la inesure, mais au poids, et que I'unite

de poids soil non plus I12 livres, mais 100 livres. M. Miller, de la

banque d'Angleterre, fait re.narquer au minislre que le nombrc
112 substilue au nombre 100 fait ecrire inutilemenl des millions

de chiffres, et que I'adoption complete du systeme de mesures,

de poids, de monnaies, etc., epargnerait cliaque annec plusieurs

centaines de millions de caracleres traces en vain ; en outre, de

plusieurs millions d'operations compliquees auxquelles on substi-

tuerait des operations simples.

— L'amiral Smytb, qui dans sa jeunesse a observe la celebre

comete de 1811, souvent somme de dire laquelle des cometes

de 1858 ou de 1811 est a son avis la plus remarquabie ou la plus

brillante, repond : « Fort de mes souvenirs, tout jeunes et tout

frais encore, je donne la palme a la comeic de 1811. Comme
objet optique, sa queue a plusieurs brandies, son noyau si gros

avec le voile lumineus qui I'entourait, et la circonstance qu'elle

avail pris rang parmi les etoiles circompolaires ou qui ne se

couchent pas, la rendaient interessanle au plus haut degre. La

com6te de Donati n'en est pas moins une des plus belles appa-

rences qui se soient montrees dans les cieux. Son noyau n'etait

pas aussi prononce que cekii de la comete de 1811, mais les seg-

ments qui I'entouraient, I'espace obscur situe en arriere et qui

rehaussait I'eclat de la queue, lui donnaient un caractere tres-

saillant, et la faisaient ressembler aux trombes d'eau ou de

sable nees d'un tourbillonncment qui determine a I'interieur un
vide tres-elendu. »

— Dans sa lecture a I'Academie, M. de Paravey emettait un vceu

auquel nous nous associons de grand coeur et que nous recom-
mandons a I'altention de Son Excellence M. le Ministre de i'ius-

truction publique. On conserve au Louvre , dans le musee
Charles X, le fragment du zodiaque egyptien de Bianchini, que

Bailly a de'crit dans son Astronomie ancienne, et I'autel de Gabie

oil sont figures les douze dieux et les douze signes du zodiaque

;

pourquoi ne reunirait-on pas & ces deux monuments antiques la

pierre Michaux, et le planisphere de Denderah qui dans les

cours de la Bibliolheque imperiale pent etre detruit ou endom-
mage par les intemperies des saisons, la gelee, I'humidite, I'actioa

lente, mais fatale, de I'acide carbonique abondant dans les re-

gions tres-basses dd'atmosphere, etc., etc.?

— Le 9 deeembre, a Ciarac, canton de Montrejeau (Haule-
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Garonne), on cntondil une epouvanlable explosion, et au meme

instant on apercut dans I'air des millions d'elincelles suivies

(i'un nuage de cendres. En meme lenips une enorme pierre

hrillante ct dc coiileiir noire est tombee & cOlc de I'eglise, sm* la

polite grange apparlcnant a la venvo Jeanne-Mario Caperan, qui

so trouvait en ce moment sm- sa porle. Lorsqu'on voulut prendre

la pierre, on la trouva brulante ; on essaya de la brisor conlre

une autre pierre, ellc resista, mais au second coup elle eclala en

plusieurs morceaux. L'cxplosion n'etait pas un coup de tonnerre,

car le lemps n'dlait nulleinent a Torage. La detonation si forte,

la gerbe immense de feu, le nuage dc cendres, la calcinalion de

la pierre, auraient pu faire croire a une eruplion de qnekjue vol-

can eteint des Pyrenees, mais rien ne donnc consistance a cette

supposition. L'auteur dc ce r^cit semble n'avoir pas eu la pensee

devoir dans celte pierre tombee du ciel un aerolithe; e'est la

cependant sa nature, ct il est vralment regrettable qu'on se soit

si empresse de la reduire en fragments; un aerolithe est tonjours

un objet precieux, qui doit 6tre respecte et recueilli avec ;oin.

— On lit dans la Patrte du 15 decembre , cbroninue de

M. Henry d'Audigier : « La bride actuelle blesse et irrite le che-

val et compromet en meme temps la sccurite du cavalier. Le

mors echaulle, meurtrit, ddchirc la langue, le palais, les ban-es,

les levres du cheval, et I'empeche ainsi de se bien nourrir; le

mors provoque la plupart des desordres qui font les perils de

I'art equestre; il n'agit que sur la scnsibilile de la bete el I'exas-

pere par la douleur. Un homme ingenieux, frappe de ces incon-

venients et de ces dangers, a imagine une nouvelle bride sans

mors ni gourmette, qui ne demanderait rien k la sensibilitd phy-

sique de I'animal , et serait tout a la fois douce et pnissante.

Soumis a son action, le clieval perdu de l)ouche, capricieux,

retif, mechant, deviendrait docile comme la blanche haqaenee

d'une chatelaine dumoyen Age. II ne pourrait plus, d'ailleurs, ni

porter au vent, ni s'encapuchonner, ni ruer, ni pointer. On le

dirigerait, on le dominerait sans le torturer. 11 obeirait volontiers

k une main qui ne lui commanderait rien que de rationnel, et se

soumellrait sans colore k une force qui le gouvernerait sans le

tyranniser. n

Fails de science.

Nousdonnons.'inos lecteurs la partie du memoire de M. Faye
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relative k I'heureuse application qu'il a faite de la theorio de

M. Roche.

« De quel ordre de grandeur est la masse dcs cometcs? Sur cc

point les renseignements ont manqud presque totalement jus-

qu'ici. Laplace a conclu, pour la comete de Lcxell, que sa masse

devait elre inferieure a la cinq millienie partie de celle de la terre.

Sir J. Uerschell se demande, au contraire, si la matiere qui cons-

titue les queues giganlesques de ces astres ne se reduirait pas &

quelques livres, ou uieme a quelques onces. M. Babinet a ex-

prime une idee analogue en disantqueles cometes sont des riens

Tisibles, Entre ces deux extremes I'esprit reste dans un vague

complet, car, a s'en tenir k la limite superieure de Laplace, les

cometes seraient des astres assez redoutables, landis que pom*

ceux qui admelLraient la deuxieme limite elles seraient presque

des lantomes optiques. La verite est quelque part entre ces deux

opinions. Dernierement un professeur distingue de la FaciUt^ de

Monlpellier, M. E. Roclie, depuis longlemps connu de I'Academie,

voulut bien appeler mon atlenlion sur une formule contenne

dans un memoire sur les atmospheres des corps celestes. Cette

formule exprime une des dimensions de ratmosphfere d'une co-

mete en fonction de sa masse et de sa distance da soleil. II desi-

rait savoir si I'application de sa formule k la grande comete de

cetle annee donnerait des resultats acceptables. Avant d'indiquer

le resultat des calculs que la communication des mesures de

M. Donati a I'Academie m'a permis de faire, il convient de donner

ici une idee tie la theorie de M. Roche. L'auteur cherche I'e'qua-

tion generale dcs surfaces de niveau dans un noyau cometaire,

en tenant compte de la gravitation de chaque molecule vers le

soleil et vers le centre du noyau, et en negligeant les actions mu-

tuellcs de ces molecules. En outre, 11 reduit le mouvement de la

comete a une chute en ligne droite vers le soleil et neglige tout

mouvement de rotation. Avec ces resh-iclions, I'cquation diffe'ren-

tielle s'obtient et s'inlegre aisement; elle est, en placant I'origine

au centre du noyau, puis en prenant le rayon vecteur pour axe

dcs coordonnees polaires r et (J, — (3 cos^ o — 1) +^=: const;

a designe la distance au soleil et (x la masse de la comete, celle

dusole il etant prise pour unite. Si Ton diffe'rentie cette equation

par rapport a r seulement, on obtient celle d'une surface hors de

laquelle les molecules cessent de peser relativement vers le noyau,

et cessent aussi des lors d'apparlcnir essentiellement ^ la comfete.
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Or, parmi les surfaces de niveau, il en est une qui alleint cello

surface de separation, ce sera la surface liniite du noyau com(5-

taire. Au dola, les surfaces de niveau s'etendent en nappes infi-

nies et laissent perdre dans I'espace, par les deux bouls de I'axe

de la surface limite, les couches de matiere qu'elles coniprennent

entre elles. Get axe R a pour expression R= « y/ -| .
Cette ana-

lyse ne jette du reste aucune luiniere sur ce que devient la ma-

ti6re ainsi perdue par la comete ; elle monlre sculement que I'ef-

fusion doit se faire par les deux extremites du noyau. Tant qu'une

coniele n'a pas de queue, on pent admettre que les couches suc-

cessives qui constituent le noyau font corps avec lui, et alors la

formule precedente n'aurait aucun sens ; mais, quand la queue

se forme, c'est que, sous I'aclion de la chaleur soiaire, les cou-

ches du noyau se sont dilatees et out depasse la surface limite.

D'apres cela, si Ton admet que la surface limite determine alors

pour nous le contour d'ailleurs un pen indec's du noyau, la me-

sure de son diamelre donherait, i\ I'aide de la formule ci-dessus,

une valeur pour la masse de la comete. Si cette supposition n'cst

pas tout a fait fondee, nous obtiendrons du moins une limite in-

fdrieure qui ne devra pas s'ecarler enormement de la verite, car

le noyau est evidemment et de bcaucoup la parlie la plus male-

rielle de la comete, sans quoi nos oljsorvations aslronomiques,

qui se rapportent cxciusivement au centre du noyau, ne s'har-

moniseraient pas avec les lois de Kepler. Cela pose, void ce que

je trouve en appliquant la formule du geom^ire de Montpellier

aux mesures de M. Donali

:
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Je me li&te dc dire qu'on pourrait la faire varicr entre desliinites

fort etendues sans alterer le raoins da monde la portde de mes
conclusions.

EL d'abord, en mssures iisiielles cette masse s'exprlmerait ainsi

:

25 600 000 000 000 000 kilogrammes.

C'est le poids d'ane mer de 16 090 lioues carrees dc superflcie,

de 100 metres de profondeur ; et il faut bien I'avouer, malgre tout

ce que j'ai pu dire moi-nieme h ce sujet, une telle masse animee

d'une Vitesse considerable pourrait bien produire, par son choc

avec la terre, des effets sensibles ; mais il faut aussi examiner la

densite. D'apres cette masse, on trouverait 3", 79 pour le diametre

du noyau au 5 octobre, ce qui differe assez peu des mesures de

M. Donali; la distance a la terre, d'apres I'orbite de M. Bruhns,

etait de 0,585. On trouve aisement, avec ces donnecs, que la den-

site moyenne du noyau suppose a peu pres spheiique devrait

6tre alors de 0,009, en prenant celle de Fair pour unite. Ainsi,

dans la partie de beaucoup la plus compacte et la plus brillante

de la comete, la densite moyenne etait a peine neuf fois plus

grande que celle du vide de nos meilleures machines pneuma-

liques, bien que la masse totale du noyau fut assez notable,

comme on vient de le voir. Malgre cette faible densite moyenne,

le noyau brillait d'une lumiere comparable a celle d'une etoile de

deuxieme grandeur.

»

Nous sommes heureux d'annoncer que M. Roche nous promet

lui-meme, dans un avenir tr6s-prochain, une application com-

plete de sa theorie a la comete de Donati.

— Le nouveau memoire de M. Trecul sur la naissance de I'a-

midon granuleux est & peine susceptible d'analyse; envoicicepen-

danl les resultats principaux. Les cellules a leur debut sont rem-

plies de protoplasma granuleux ou homogene, qui, ne pouvant

les suivre dans leur extension, se repartit en une couche d'epais-

seur variable au pourtour interne de la cellule, enveloppant le

nucleus quand il exisle deja. Ce protoplasma s'elend quelquefois

en filaments, qui de la surface du nucleus vont dans toutes les

directions s'unir avec la couche peripbcriquc. C'est le proto-

plasma ainsi distribue qui donne le plus souvent naissance a I'a-

midon. Celui-ci, en effet, apparait : 1" soit dans ce protoplasma,

2° soit k la surface du nucleus, 3° soit dans I'interieur de ce nu-

cleus.

Le premier cas est le plus frequent et il presente des modifica-

tions dont voici les principales. La couche protoplasmique est
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assez epaisse; die dprouve une sortc de v(5gelation qui I'accroit

oucorc el par laqaellc cllc est Iransfonnue [ircsquc cnliei'omont

sinon lout, t fait, en granules plus ou nioins tonus, qui bleaissent

bieulot par I'iodc. Si la coucbe est inoins devcloppee, elle produit

des granules qui se dispersenl de bonne beure ans la cavity

utriculaire ou ils continuent leur accroissement. Elle s'(1paissit

sur des poiufs plus ou moins dlendus et donue naissance a des

Eminences d'qnc teinte legeremenfc fauvc-jaune ou verle. Si la

vegctatiou est tres-aclivc, les eminences qu'elle i'ornie sont plus

volamiiieuses, ou bieu, sur de grands espaces il n'y a qu'une

couche epaisse de cette matiere. Celle-ci, quelle que soit I'eten-

due de ces productions, est d'abord incolore et bouiogfene. Bien-

tOt elle prend une teinte un peu fauve et devient assez frequem-

ment grauuleuse des cette epoque. Si les eminences auxquclles

elles Qonnenl lieu sont peu considerables, elles prennent la for-

mule globulcuse en s'accroissant, et se detacbant de la parol cel-

lulaire quand cette secretion occupe une grande surface sans in-

terruption, la couche qu'elle constilue se divisc en un norabre

variable de parties qui deviennent aulant de globules libres dans

I'utriculo.

D'aulres fois les couches secretees clant nioins elendues, se

deLacIicnt tout d'une piece et forment alors de petites masses

ovoides, fusiformes ou parfois meme a peu pres cylindriques, qui

se repandent aussi dans la cellule. Au moment ou tons ces corps

globuleui, fusiformes ou cylindriques, d'abord seulement mu-
quenx, deyiennent libres, on reconnaltqu'ilssont composes d'un

grand nombre de granules inflniment [ietits, et bien que Ton ne

remarque pas de membrane enveloppante, ces granules reslenl

ordinairement uuis, et se developpent ainsi de maniere c^ consti-

tuer des grains composes ou agregcs souvent volumineux. A la

maturite du fi'uit, ces grains composes sont frequemment meles

a des granules isoles qui proviennent de la coucbe protoplas-

mique.

Tout en donnant naissance h des grains d'amidon a la peri-

pheric de la cellule, le proloplasma s'etcnd quelquefois dans le

liquide cellulaire, ou il semble se delayer , c'est alors que des

globules d'amidon naissent libres dans la cavite de I'utricule.

Chez d'aulrcs plantes, I'amidon nait principalement on exclusi-

vement aulour du nucleus, et celui-ci parait concourir a sa nu-

trition. Chez quelques plantes, quand le nucleus commence a de-

venir vesiculeux , on remarque h I'entour un grand nombre de
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graniilalions qui paraissent en etre emanecs. On est coavaincii

qu'eiles en sortent, en examinant des nucleus plus ages; car la

surface inteiieure de leui' membrane est revetue de petits heaii-

splieres qui chez d'autres nucleus sont reuaplaces par des sphe-

rules. La exauien altentiffait decouvrir que ces spherules font sail-

lie a I'iiilerieur eta I'extei'ieurdela vesicule nucleaire; couuneellos

sonl transparentes, on s'apercoit qu'eiles sonL traversees par la

membraae de cette Tesicule, de sorte qu'eiles ressemblent a des

goutlelettes qui passent a travers celtc pellicule. L» pen plus tard

il y a des espaces libres sur la membrane , et en dehors aupres

de ces espaces sont des goutteleltes ou globules qui les out aban-

donnees et qui se dispersenl bienlot dans la cavite eellulaire. Entin,

sur des nucleus un pen plus ages, les globules qui couvrent le

nucleus se colorent en vert, dans les cellules voisines de la peri-

pherie de la lige, et ils restent incolores dans les utricules plus

rapprochees du centre. Ces grains d'abord simples deviennent

composes ; c'est alors seulement qu'ils s'eloignent du nucleus. Les

grains verts el blaucs se colorent en bleu par I'iode.

Tous ces fails tendent a prouver que les grains d'amidon sont

toujours liquides dans le principe ou tout an moins de consis-

tence moUe.

ASSOCIATION BRITANNIQUE POUR l'AVANCEMENT DES SCIENCES.

Section des sciences physiques et mathematiques. (Suite.)

M. Broun a reussl a etablir un Observatoire met^oi'ologique et

magnelique prfes de Travancore, a plus de 3 000 metres audessus

du niveau des mers, et il faut lui en savoir bon gre, car c'etait

une rude, entreprise, A peine installe, 11 adresse deja les premiers

resuUats de ses observations. Alors qu'il dtait assistant de sir

Thomas Brisba:ie, M. Broun avail ete assez patient et assez heu-

reux pour mettre en evidence celle loi annuelie de la force liori-

zontale du magnelisme terrestre, qu'elle est un maxinmm pres des

solstices et un minimum pres des equinoxes. II etait important de

constater si celle meme loi se verifiait dans des lieux tres-eloignes

de celui dans lequel U lavait reconnue, et il a ete heureux de

constater que les observations de Trevandi'C s'aecordent parfai-

tement avec celles de Makerslovvn, II a pu alors enoncer la pro-

position suivante : « Les changements relalifs de la force hori-

zontale moyenne sont les memes sur tous les points du globe, et

les variations que subit d'un jour a I'autre cette force horizon-

tale moyenne en differents lieux de la terre, sont sensiblement
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egales, si Ton prend pour unild la valour cntifere de la force ho-

rizonlale en chaque lieu. En d'autres lernies, les changements de

la force horizonlale moyonne d'un iour a I'autre ont lieu dans la

nieme direcLion sur tout le globe, el sont proporlionnels aui

forces horizonlales de chaque lieu, en ne tenant pas compte des

effets de perturbation dus & la periode diurne et les differcntes

directions des changements seculaires. M. Broun aurait voulu

confirmer aussi cet autre resultat des observations de Celsius,

Graham, Arago, Kupfer, que les perturbations magnetiques se

font sentir simultanement dans des lieux extremement distants.

Les conclusions des precedents observaleurs ne sont pas allees au

dela de cette demi-afOrmation ; il semble que, meme pour de

petites perturbations d'un des elements magnetiques d'un lieu,

quelque element magnetique , mais peut-etre pas le meme

,

manifestera dans les autres lieux quelque perturbation.

M. Broun, au contraire, croit avoir neltement etabli les proposi-

tions suivantes : 1° Los valeurs moyennes mensuelles de la force

horizontale du magnetisme terrestre dans des lieux tres-distants,

Makerstown, Hol>aiton, Trevandre, etc., obeissent a la memeloi;

les petites variations des moyennes mensuelles sont scmblables

ou de meme sens dans tous cos lieux; mais les valours relatives

des changements sont plus grandcs tanlot dans un lieu, tantot

dans un autre; T au moins pour les latitudes comprises entre 42

degrcs sud et Sf) degres nord, les changements de la force

moyenne diurne suivent dans leur ensemble la meme loi dans

tons les lieux; 3" les changements soudains, h tres-peu d'excep-

tions pres, tous les passages d'une deviation dans un sens a une

deviation en sens contraire ont eu lieu simultanement sur tout

le globe dans les limites de latitude ci-dessus assignees; ces pas-

sages semblent soumis i une periode de deux jours et demi ou

de soixanle houres; ils ne semblent pas dependre des positions

de la lune ou du soleil; on ne pent les attribuer qu'aux variations

d'intensite d'un aimant puissant tres-distant; k° la dcchnaison

moyenne est assujettie a la meme loi, c'est-a-dire que I'extremite

nord de I'aiguille de declinaison se meut en general dans le meme

sens en des lieux tres-distants ; 5° les variations de la force

moyenne diurne, d'heure en heure, se font sentir simultanement

sur tous les meridiens et ne semblent pas dependre dela position

du soleil et de la lune ; 6° par consequent I'intensite magnetique

de la terre crolt ou diminue en meme temps pour tous les lieux ;

elle ne peut pas augmenter pour un lieu et diminuer pour un
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autre; 1" aii contraire, les variations horaires de la force

moyenne varient avec la latitude et avec la position du soleil,

c'est-ci-dire avec sa longitude et son angle horaire; la force hori-

zontale est plus grande pres de I'equaleur avantmidi, elle est

moindre au menie instant dans les latitudes elevees. Faut-il attri-

buer CCS differences k Taction calorilique du soleil ou a son ac-

tion magnetique ou ci I'effet d'induction qu'il exerce sur les lignes

dynamiques ? La seconde hypothese est la plus probable. L'aclion

magnetique du soleil s'exerce-t-elle sur la surface mcme de la

terre ou sur ratmosphere? M. Broun penche en faveur de I'at-

mosphere.

M. Lloyd rend hommage au zele et a I'habilitc de M. Broun,

mais il pense que plusieurs des resultats importants auxquels il

est arrive, auront d'autant plus besoin d'etre confirmes par d'au-

tres series d'observations que les varialions disculees par lui sont

plus petites et pcuvent etre Teffet de variations de temperatures

tres-limitees, atteignant a peine un denii-degre.

— Les quatre ascensions en ballon faites sous la direction du

Comite de Kew, en 1852, par MM. Welsh et Green out conduit a des

resultats assez extraordinaires et qui ne s'accordcnt pas entre

eux. On a observe a une meme hauteur des temperatures tres-

dilferentes, et la meme temperature a des hauteurs tres-inegales;

la temperature, par exemple, de 12 degres a etc rencontree a dos

hauteurs de 2 000, de 1 000 et de 300 metres, meme alors qu'a la

surface de la terre la temperature etait au-dessous de 12 degres;

la rapide diminution de la temperature observee dans les regions

superieures lors de la derniere ascension forcerait d'admettre

pour la temperature aux limites de Tatmosphere un chiffre eton-

namment has ; la tension de la vapeur, tres-considerable h la sur-

face de la terre s'est montree presque nuUe a 7 000 metres de

hauteur, etc., etc. Ces anomalies amenent M. le colonel Sykes a

demander instamment au Conseil de I'Associalion britannique

qu'il veuille ordonner et rendre possible une nouvelle serie de

voyages aeriens. J/amiral Fitz-Roy et M. le professeur Hennessy

appuient cette proposition, tout en faisant ressortir les difficultes

qui s'opposent h ces courageuses entreprises, et dont la plus

grande est la condition meme d'ile de la Grande-Brelagne, beau-

coup trop pressee de toutes parts par les raers.

— M. Lloyd lit un memoire sur les instruments employes dans

la triangulation magnetique del'Irlandeet la methode suivie dans

les observations. Les nouveaux instruments out I'avantage de
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donner les valeurs relatives des elements du magnetisme terrestre,

aiois inejiie qu'on u'aiiiail, pas delcnnlne les coiistanles neces-

saircs d la mesure des valeurs absolues, c'est-^-dire qn'ils sonl

tout a fait coinpaiables; la nouvelle mclhode rend les resultals

couipleteineut independants des changements qui peuvent sur-

venir daus les niomenls magneliques des aiguilles.

— M. le doclenr Lee preseide deux notes, i'une sur une nou-

velle dloile variable, R du Sagittaire, d<^couverte par M. Norman

Pogson; i'autrc sur des inesures de I'imporlante eloiie double,

gamma de la Vierge, prises simullanement dans I'Observaloire

de HarLwell, par M. I'amiral Sinytb; a Greenwicb, par M. Airy;

a Haddenham, par HI. Dawes; ci Tarnbanks, par M. Fletcher; a

Wroltesley, par lord WroUesley. Ces mesures ne s'accordent pas

aulaut qu'on aurait pu I'attendre dans I'etat actuel de la science,

niais du moins ellcs meltent completement bors de doule I'in-

lluei>cc mutuelle des deux composanles do cette etoile celebre.

Le double cbangement-de distance et de position angulaire ne

pent elre revoque en doute; il est meme certain que le cbange-

ment en distance est proportionnel au carre du cbangement en

Vitesse angulaire, ce qui demontre invinciblement que I'une des

etoiles decrit une ellipse dont I'autre occupe le foyer, et par con-

sequent que la loi de I'attraction newtonienne, en raison inverse

du carre de la distance, est vraie pour les espaces stellaires comme
pour les espaces plauetaires.

— M. Rardvine communique les observations meleorologiques

faites par lui a Huggate, en 1857, d'apres unpland'ensemble qui

ne laisse rien a desirer

— M. Cayley lit un raemoire de geometrie pure sur la notion

de la distance en geometrie analytique.

— M. Dingle essaie de montrer comment la terre actuelle a pu

resulter du refroidissement d'uu globe primitivement incandes-

cent; comment les cbaines des grandes montagnes out surgi d'a-

bord; comment ont apparu ensuite successivement les continents,

les grandes lies, les groupes d'iles, etc., par les depots qu'appor-

taient les courants oceaniques causes par les premiers souleve-

meids; comment les actious volcaniques, d'abord tres-violentes,

ont du d'abord se manifester dans les regions voisines des hautes

montagnes, etc., etc.
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PflOTOGKAPHlE.

Photographies bleues ei rouges.

M. Wiepce de Saint-Viclor, dans une note additionnelle, ajoute

quelques details importants, relatifs a I'obtention plus facile, des

images photographiques bloaes ou rouges de sanguine, qui ont

pour point de depart remploi, comme agent sensibilisateur ou

revelateur, le prussiate de potasse, Apr6s I'insolation, sous un cli-

che, du papier impregne de prussiate de potasse rouge, on verse

dessus une solution bouillante, prealablement saluree de bicblo-

rure de mercure; on y laisse I'epreuve nne ou deux minutes, on

la rince k I'eau pure, puis on vorse dessns une solution bouil-

lante de quadroxalate de potasse (sel d'oseille), prealablement

saturee a froid; on voit alors se deveiopper tres-rapideiuenl une

belle coloration bleue, on lave bien I'epreuve a I'eau pure, et eile

se trouve fixee avec la solidite du bleu de Prusse.

Pour obtenir de beaux tons rouges de sanguine pure, il faut

chauffer le papier impregne d'azotate d'urane a une temperature

de lid a 50 degres, avant de I'exposer a la lumiere; son- action,

dans ce cas, sera beaucoup plus prompte sur le prussiate de po-

tasse, il en sera de meme pour reduire les sels d'or et d'argent.

PhotograpSiies irasiAiitan^^s

De M. Skaife.

M. Skaife presente des epreuves de photographies nautiques

;

il souniet une serie d'epreuves stereoscopiques faites par Ini dans

les six mois precedents, et montrant que des vues instantanees

peuvent etre obtenues aussi bien pendant I'hiver que Fete.

Douze de ces epreuves reproduisent des bateaux a vapeur en

marche; un d'eux a etd pris par M. Skaife, accompagne du pre-

sident et de deux membres de la Societe, du bord d'une chaloupe

qui remontait la Tamise, et, malgre le mouvement de celle-ci,

I'epreuve negative est sortie aussi fine dans ses details que sL

elle avait ete prise sur la terre ferme.

M. Skaife met sous les yeux de la Societe un appareil qu'il a

fait breveter sous le nom de mouvement de fleche {dart move-

ment) , et qui est destine h reproduire les phenomenes meteoro-

logiques et cosmologiques, et dont la marche est si rapide, que,

pour prendre une vue, il n'est pas besoin de pied de chambre
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noire. L'inslruraent est Icnu a la main et manie avcc autant de

faciliUi qu'un revolver, line epreuvc microscopique du soleil,

oblcnuc dc celle nianiere, est presentee a la Socidlc.

Liqueur |>reservalric« du collodion

Par M. Ma RIMER.

Eau distillee, 100 grammes; dextrine, 25 grammes; camphre,

2 grammes; miel blanc, 10 grammes. Melez, agitez etliUrez. Ce

liquide s'etcnd a la surface da collodion sensibilise et lave, et lui

conserve sa sensibilite pendant un temps assez long.

Positifs j»ans sol<« d''ai'g'cnt

Par M. AssER.

i> Je fais avec de I'eau une dissolution saturee de bichromate de

potasse. J'y immerge, dans Tobscurite, du papier non colle que

je retire aussitot, car deja, par I'immersion, tout le papier est

humecte au travers de la piite enti6re.

Je pends le papier dans robscurile, librement, a une cpingle

piquee dans un des coins, jusqu'a ce qu'il soitbien sec. Le papier

presente alors une belle conleur jaune. Je lexpose comme a I'or-

dinaire dans le chassis ^ la lumiere dill'use, jusqu'a ce quel'image

y apparaisse bien distinctement par un dessin rougeatre tirant

sur le brun ;
pour achever, une exposition de quelques moments

a la lumiere du soleil fait bien; mais il ne faut pas trop la pro-

longer, car alors toute I'image devient trop noire et les blancs

impurs.

Je laissc le papier dans une cuvette plate de porcelaine, et je

renouvelle souvent I'eau jusqu'a ce qu'elle ne jaunisse plus et que

les blancs non frappes par la lumiSre apparaissent purs. L'image

devient par ce lavage jaune clair. Les manipulations suivantes se

font au grand jour.

Je mets le papier dans une autre cuvette et je verse dessus une

<lissolution de sulfate de fer k 8 pour 100. Apres une a deux mi-

nates, j'6te le papier pour le laver dans une cuvette propre, k plu-

sieurs eaux ; au-dessous d'un robinet, afm que le sulfate de fer

sorte plus facilement et autant que possible des parties qui doi-

vcnt raster claires.

Je fais une troisieine dissolution d'une quantite extremement

;ninime d'acide gallique (une pincee seulement dans 100 grammes
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d'eau). Dans cette dissolution I'image apparait graduellcment, elle

prend peu h peu une plus grande intensite el enfin la coulour de-

sir^e. Elle gagne a y rester longtenips.

J'6te le papier de cette dissolution et je le laisse secher libre-

ment. Je rimmerge dans une dissolution de gelatine une ou deux

fois, et quand je me suis assure que le papier resiste au vernis,

je le vernis egalement. »

M. Asser envoie, a I'appui de sa communication, plusieurs

epreuves assez vigoureuses, mais ou les blancs ne paraissent pas

suffisamment reserves.

C'est evidemment le procede de M. Rousseau quelque peu mo-
difle.

AC^DEAHE DES SGIBl^CES.

Seance du lundi 13 deccmbre.

M. Lebas, president de I'lnstitut, exprime le vceu qu'un des

membres de I'Academie des sciences fasse une lecture dans la

prochaine reunion trimeslrielle du mercredi 5 Janvier.

— Le ministre de I'instruction publique demande, pour auto-

riser I'Academie a accepter le legs Barbier, une copio autbentique

on notariee de la convention sous seing prive, intervenue avec

les beiitiers du genereux fondateur.

— M. Bouquet, instituteur public a Poix (Marne), est deja tres-

impatient de connaitre le jugement de I'Academie sur sa methode
de separation et de calcul des racines des equations algebriques

par la seule application de la regie de Descartes. Le brave insti-

tuteur est si entbousiasle de sa decouverte, qu'il a voulu la pre-

senter & Sa Majeste I'Empereur, au camp de Chalons.

— Un constructeur demande I'examen d'un nouveau compas
marin ou boussole de navire, qui aurait I'avantage tres-cherche

d'etre a Tabri de la deviation causee par les masses ferrugineuses

faisant partie du navire ou en dehors du navire.

— M. Quet, recteur d'Academie, et M. Seguin, professeur de

physique a la Faculte de Grenoble, adressent une serie d'expe-

riences faites en commun, dans le but d'arriver a decouvrir la

cause encore inconnue, disent-ils, de la stratification de la

lumiere electrique. Nous croyons que, dans son dernier memoire,

M. Grove etait bien pres de la verite, lorsqu'il assignait pour

cause a la stratification la mulliplicite et la succession des d6-
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charges; et il nous tarde de savoir si MM. Quet et Seguin, qui ont

experimenl(5 avec d'autres sources eleclriques que la machine d'in-

duction, sent anives au menie resultat. M. Elie de Beaumont
aurait pu et dil expriiner en pen de mots les conclusions de ce

travail; nc lire que le titre ou les premieres lignes des commu-
nications, c'est dnumerer, mais ce n'est pas ddpouiller la corres-

pondance; I'essenliel, ce sont les rdsultats.

— M. lildouard Robin se pose cette question : « L'electricite est-

elle un agent anesthesique ? » et prend dale aupres de I'Academie

pour une solution, au moins partielie et theorique, de cet int^-

ressant probleme.

« D'une part, les courants electriques peuvent developper une
chaleur d'une grande intensite ; d'autre part, la chaleur et l'elec-

tricite provoqucntles combinaisons qui doivent donner naissance

ci des proriuits stables. Tout porte done a croire quo, sous I'in-

fluence de courants electriques suflisants et convenablement

diriges, I'oxygene du sang entre en combinaison et disparait en

totalite ou en partie. Mais, quantite de fails le prouvent, le sang

convenablement desoxygene n'est plus propre a entretenir la sen-

sibilile et la conlractilite; I'anestbesie sei'a, par consequent, pro-

duite dans les parlies ou se trouvera le sang ainsi modifie par un
courant electrique.

« C'est par ce mode d'action, suivant moi, que souvent I'eiec-

tricite a produit d'excellents effets dans le traitement des maladies

nerveuses. C'est parce qu'on agissait sans comprendre, que sou-

vent le resultat n'etait pas obtenu
,
qu'on determinait parfois

rexcitation, au lieu de la sedation, et que les fails constates en

Amerique, sur I'anestbesie galvani(tue, ont ete accueillis en

France et en Angleterre avec taut d'incredulite.

« Quant a moi, je le pense depuis longlemps, selon qu'elle est

faible ou intense, relectricile est tres-propre h produire soill'ex-

citalion, soil I'anestbesie. Mon travail sur les causes de la mort

parlafoudre conduisait ci ces resultals, et iJs auraient ete donnes

alors, si je n'avais pas cesse mes travaux.

« Si, comme je I'admels, l'electricite est un anesthesique par

son action energique sur le sang, dont elle fait disparattre I'oxy-

gene, ranesthesie qu'elle produit n'est pas une singularite, c'est

un simple fait qu'il faut ajouter a la serie nombreuse des faits

d'anesthesic par asphyxie. 11 viental'appui du mode d'action que

j'ai assigne tant anx anestliesiques par inspiration, qu'a nombre

d'autres agents protecteurs conti'e la combustion lente.
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« La theorie que je viens d'exposer ne montrc pas seulement

d'ou vient le pouvoir anesthesiqae de relecliicile, elle montre

encore les conditions a remplir pour atteindre le resultat.

« Des experiences oii raes principes sont mis en pratique sent

maintenant entrepiises etseront continu^es. «

— M. Jean Reynaiid, I'auteur de Cield Terre, adresse quelques

apercus sur une loi analogue a la ioi de Bode, et qui lieiait entre

elles les distances des planetes. L'analogie duliardi philosophe a,

a nos yeux, I'inconvenient de partager les planetes en deux

groupes essentiellement differents, ou d'etablir une difference

essentielle culrc les planetes iuferieures et les planetes supe-

rieures. U. Roche (de Montpellier) a trouve une formule remar-

quable qui lie entre elles toutes ces distances, sans qu'on soit force

d'admettre aucune distinction arbitraire; il a tout receaiment

donne a sa formule une forme plus simple sur laquelle nous re-

Tiendrons, quand nous connaitrons mieux l'analogie de M. Jan-

renaud.

— MM. Malaguti et Duroclier, deux savants et laborieux cor-

respondants de I'Academie a Rennes, envoient la seconde partie

de leurs recberches sur la repartition des elements inorganiques

dans les families du regno vegetal; ils ont consigne les resultats

auxquels les ont conduits des analyses de cent quinze especes de

vegetaux dans un tableau linal qui indique dans quel genre de

plantes ciiaqae element, I'acide phosphorique, I'acide carbouique,

la chaux, la potasse, etc., etc., se trouve en plus grande abon-

dance.

— M. Daubree appelle I'attention sur la grande quantite d'ar-

senic que contiennent les bitumes ou substances bituminiferes,

trouves dans certains terrains de I'Alsace et que la distillation

s^pare.

— M. Bertrand de Doux annonce qu'on vient de decouvrir

dans la Haute-Loire, au sein des couches superieuies du lias,

au-dessous par consequent des terrains cretaces, des mammiferes

fossiles de I'ordre des marsupiaux, qui seraient par consequent

les plus anciens de tons les mammiferes fossiles connus. M. lillie

de Beaumont fait remarquer que tout recemrnent on a trouve en

Angleterre dans le gres-rouge, terrain plus ancien encore que le

lias, des sauriens fossiles, analogues aux sauriens actuels, de

veritables crocodiles, tandis qu'on ne devait s'attendrc a y trouver

qne des sauriens ou des poissons tres-differents de ceux de I'e-

poque actuelle.
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— M. Pomel envoie une noiivelle note sur la geologic de I'AI-

gerie.

— M. Flcurion, professeur dans une ecolc imperiale d'agri-

cuUaro, a longlemps suivi la marche de la temperature dans
i'air cl h deux metres de profondcur sous la surface du sol, et il

conckit de cette comparaison que, dans le lieu de ses expe-

riences, la temperature du sol k cette profondeur est plus elevee

de deux dixiemes que la temperature de I'air a la surface.

— M. Base demande le renvoi au concours des prix Montliyon

de son travail sur le diagnostic dcs regions profondes de I'oeil i\

i'aide de rophthalmoscope et des phosphenes.

— M. Jeannet, comme M. Tliomas, soumet k 1' Academic un
areometre de son invention.

— Le R. P. Le Gointe, de la compagnie de Jesus, professeur au
college Sainte-Marie, a Toulouse, fait hommage de ses Legons sur

la theorie des functions circulaires et la trigonometric ; ouvrage

destine t'l la preparation aux ecoies du gouvernement et specia-

lement a I'l^lcole polytechnique, publie par M. Mallet-Bachelier.

II est assez difficile, en lisant la preface de I'auteur, de bien de-

viner sa pensee, le but qu'il veut atteindre, pourquoi, au lieu

d'exposcr d'abord la trigonometrie et de donner ensuite sa theorie

des fonctions circulaires comme une extension de la trigonome-

trie, il renvoie au contraire a la fin de son livre ce qu'il y a de

plus elementaire et de plus pratique. Cette preface, si courte , de

deux pages, n'est ni assez nette, ni assez correctement ecrite; le

P. Le Coinle puise cependant a la source des grandes traditions

lilteraires; si nous avions ete son censeur, il nous aurait trouve

plus severe. En outre des questions connues, son volume con-

tient, dit-il, pres de six cents exercices, dont un grand nombre
paraitront nouveaux meme aux geometres; il comprcnd, 1° I'e-

tude elementaire et analylique, 2" I'etude complementairc et

analytique, 3° cnfin, I'etude elementaire et geometrique des fonc-

tions circulaires, avec leurs proprietes geomefriques. Pour etre

correct enlierement, le P. Le Cointe aurait dil dire : etude ana-

lytique (Elementaire, elude analytique complemenlaire, etude geo-

metrique elementaire. Sa trigonometrie se partage comme tou-

jours en trigonometrie rectiligne et spherique avec des exercices

numeriques.

— M. le prefet de I'Ardeche adresse un rapport sur la maladie

des vers k soie en 1858.

— II est question d'un procede nouveau de fixation des peia-
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tures au pastel, mais nous n'en connaissons point I'auteur et

nous ne savons pas en quoi il consiste.

— MM. les membres du Bureau ties longitudes font hommage
ci I'Academie de VAtiJiuaire pour 1859.

— M. Biot depose un exemplaire du tirage a part de ses re-

cherches liistoriques, relatives a I'application du pendule a I'hor-

logerie astronomique, h la discussion des droits de priorite de

Galilee et d'Huyghens. Nos lecteurs savent dejci que M. Biot s'est

prononce en faveur d'Huyghens.

— M. Faye repond aux objections de M. Le Verrier, et formule

plus nettement encore son explication de I'acceleration du mou-
veraent des cometes et de la formal ion de leur queue par

I'impulsion des radiations solaires; nous reproduirons cette re'-

ponse dans notre prochaine livraison, et nous dirons comment
M. Seguin aine interprete d'une maniere tres -simple cette impul-

sion des rayons solaires; il n'etaitnullementnecessaire demettre

en jeu la lumiere, de parler emission ou ondulations, la radiation

caloriflque suffisait pleinement.

M. Le Verrier termine Ires-fmement et tres-heureusement le

debat : « De ce que vient de dire M. Faye, il resulte evidemment

que, pour expliquer I'acceleration du mouvement de la comete,

il la place sous rinlluence d'un milieu ou fluide, et d'un milieu

ou fluide resistant; c'est tout ce que veut M. Encke, et tout ce

que j'etais charge de defendre. Je n'ai done plus rien a dire. »

— M. Boussingault depose une lettre dans laquelle un habitant

de Clermont-Ferrand, qui a vecu cinq ans dans la Guyane an-

glaise, s'etonne qu'on discute encore a I'Academie la question de

savoir si les sauvages preparent le curare avec du venin de ser-

pent; tandis qu'il est absolument certain qu'ils ne le preparent

qu'avec des jus de plantes veneneuses.

— M. Dumas presente, au nom de M. Vcrdeil, un travail im-

portant sur les laques que I'albumine des etofTes mordancees

forme avec les matieres colorantes.

— M. de Senarmont indique en quelques mots les epreuves

optiques que M. Leon Foucault fait subir aux miroirs argentes,

pour reconnaitre les plus petites inegalites de courbure et de

poli. Nous donnons a I'article Variete cette note pleine d'interet.

— M. le marechal Vaillant depose sur le bureau un memoire

M. le docteur Berigny de Versailles, sur les observations ozono-

metriques et meteorologiques faites par les ordres du ministre

en Crimde dans les campements et ambulances.
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Les documents confies 6 M. Berigny par Son Excellence le ma-

rochal coinprenai(Mil. : 1" le rapport de M. le doctenr Scrivc;

2" iin registre d'observations faites par M. le doctenr Scrive, au

grand qaartiev cjeneral de Si'bastopol, a 8 lieures dn matin et

8 hcnres da soir ( observatoire n" 1); 'P \m second registre

d'observations faites aux meuies heures par M. le docteur Leroy,

a I'ambnlance etablie sur I'extremHe sud du plateau d'lnkermann,

immediatement au-dessus de laplaine de Balaklava (observatoire

n" 2) ; /i" un registre d'observations faites a 7 henres du matin et

h 7 benres du soir par M. le docteur Mery, d'abord sur les monts

Fedoukhine, du 7 au i/t mai, et ensuite sur les plateaux du mo-

nastere Saint-Georges, du iU mai au d juin (observatoire n° 3).

Chaque registre contient pour chaque jour, matin et soir, les

observations ozonom(5triques et tliermomctriques, la direction et

I'intensite des vonis, nn resume des pbenoiiienes meteorologiques

de la journee, les malades entres , sortis et decedes cbaque

jour, etc.

Avecles elements precedents, M. Berignya dressed'abordtrois ta-

bleaux etquatre plans graphiques. Les trois tableaux representent

chacun et pour chaque jour, sur une seule page, les observations

ozonometriques faites le matin et le soir ; la temperature moyenne

de la journee, deduite de la demi-somme des deux observations

de jour; la direction et I'intensite des vents; le nombre des ma-

lades entrants, sortants et decedes, pour les observatoires n°' 1

et 2 ; eniin, le resume des phenoiru'nes meteorologiques de chaque

jour. Les quatre plans graphiques representent par des courbes

les chiflres qui out servi a dtablir les trois tableaux dont il vient

d'etre question.

Le premier et le second de ces plans (observatoires \Y" 1 et 2)

montrent les relations qui existent enlre la marclie de i'ozone,

celle des entrants, celle des decedes et celle de la temperature.

Le troisieme fait voir les relations qui existent enlre la raarche

de I'ozone; le qnatrieme, les memos relations de la temperature

pour chacun des trois observatoires.

11 rcsulte de I'etude mathematique des trois tableaux et des

quatre plans graphiques :

1° Qne plus les papiers ozonometriques ont ete colores par

suite de leur exposition a Fair libre, plus il y a eu d'entrants

dans chacune des deux ambulances situees, la'.premiere au grand

quarlier general de Sebastopol (observatoire n° 1), la deuxieme

a Textrdmite sud du plateau d'lnkermann (observatoire n° 2).
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2° Qu'u Fobservatoire \r \, inoins il y a eii d'ozone, plus il y a

eu de deces; tandis qu'a I'observatoire n" 2, plus il y a eu d'ozone,

plus il y a eu de deces.

3° Que plus la temjieralure s'eleve et moins il y a d'entrants

at moins il y a de deces dans chaque ambulance.

k" Que dans chacun des trois postes d'observations les courbes

de I'ozone ont sensiblement marche en raison directe.

5" Que dans cliacun des trois postes d'observations les courbes

de la temperature ont tres-generalement marcbe en raison di-

recte.

— M. Tremblay, capitaine d'arlillerie de marine, bt un court

resume de toutes ses rechercbes et experiences relatives aus
projectiles de sauvetage. II demande que I'Academie fasse

bientOt son ra[)port. lAI. le capitaine Duperrey, un des rappor-

teurs, se plaint assez vivement que M. Tremblay ait donne trop

de publicite aux memoires qu'il soumetlait au jugement de I'Aca-

demie. Des qu'on appeile tout le monde a se faire une opi-

nion, TAcademic, dit-il, est dispensee de formuler la sienne.

M. Tremblay repond qu'il a'a donne que des resuitals d'expe-

riences faites en public, et il les a donnes parce qu'il lui semblait

n^cessaire de ne pas les laisser denaturcr par des recits inexacts.

COMPLEMENT DE LA DERNlfeRE SfiANCE.

M. Fremy resume ainsi ses recberches sur le sel de cbrome :

« 1° On a prouve dans ce travail qu'un oxyde inetallique peut

affecter deux etats isomeriques et foimer deux series de sels

presentant dans leurs proprietes generales des differences tr^s-

marquees qui sont dues aux etats memes de I'oxyde engage dans

la combinaison saline. Si cette observation s'etend, comme je

n'en doute pas, a plusieurs oxydes mdlalliques, il sera facile do-

renavant d'expliquer les modifications qu'eprouvent certains sels

dans leur couleur et dans leurs proi)rietes cbimiques, lorsqn'on

les soumet d Taction de la chaleur : la modification isomerique

de I'oxyde serait la cause de ces cbangements dans les proprietes

du sel.

2° Oa savait dejci que plusieurs oxydes, tels que les oxydes de

platine, de mercure, d'iridium, de cobalt, etc., peuvent confondre

leur molecule avec I'ammoniaque et former des bases doubles

qui presenlent qnelque analogie avec les alcalis orgauiques; mais

on a vu pour la premiere fois dans ce memoire un oxyde metal-
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liquc,comme I'oxyde mcla-chromiquc, reagir a la fois sur I'am-

moniaque et sur les sels ammoniacaux, pour former des composes

dans lesquels les trois corps elementaires out perdu leurs pro-

prietes fondamcnlales.

8° Dans mcs rccherches sur lo cobalt, j'avais produit les bases

amido-metalliques en faisant reagir directement I'ammoniaque

sur les sels de cobalt; dans ce travail, j'engendre les bases

amido-chromiques par une melliode noiivelle qui consisle k

mettre en presence des acides les corps metalliques prealable-

nient amides.

— M. Le Verrier a formule comme il suit ses remarques criti-

ques sur les objections et la thdorie de M. Faye:

Estimant que le milieu resistant de M. Encke doitelre analogue

aux anneaux nebuleux de la matiere zodiacale dont Laplace ad-

mettait I'existence en vertu de ses idees cosmogoniques, M. Faye

fait remarquer que ce milieu doit necessaircment tourner autour

du soleil, et il en conclut que les elements de I'orbitc de la co-

mete , autres que le moyen mouvement , devraient subir des

cbangements contraires aux faits observes. Suivant lui , le plan

de I'orbite, par exemple, so deplacerait, h moins de coincidence

avec le plan de circulation du milieu.

Cette difficulte n'est qu apparente. On salt que les tres-petites

actions perturbatrices qui agissent sur les planetes ou les cometes

produisent des efTets remarquables dans le moyen mouvement,

sans devenir sensibles dans les autres elements de I'orbite. Telle

est la nature des inegalites & longue periode. Elles cbangent avec

le temps la valeur de la longitude moyenne, mais sans troubler

I'inclinaison, le nceud, I'excentricite et le perihelie...

La seconde objection de M. Faye est que le milieu resistant

ne devrait pas se derobcr totalement h notre vue malgrc sa

rarete; or, dit-il, nous ne voyons rien de pareil dans le ciel

pendant la nuit, sauf la lumiere zodiacale. 11 pent paraltre

surprenant qu'apres avoir avance que le milieu resistant de

M. Encke doit etre pareil a la lumiere zodiacale, M. Faye con-

clut que le milieu resistant n'est pas apercu. II eilt paru plus

naturel peut-6tre d'examiner s'il n'y avait point quelque rela-

tion enlre les deux milieux. En tout cas, il est a desirer que

W. Faye veuille bien dire pourquoi il ne parait pas meme sup-

poser que cette pensde puisse venir k I'esprit. M. Faye croit pou-

voir etablir que la queue de la comete de Donati dtait composee

d'une matl6re d'une t^nuit^ extreme; et du moment que Ton voit
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des matieres aussi legSres, il lui parait qu'on devrait aussi aper-

cevoir celles qui troublent le mouvement do la comele d'Eiicke.

II faut remarquer que la comete dEncke, & laqucUe s'attache un
si grand inleret, iie i'emprunte pas du tout a son eclat. Loin

qu'elle soit visible a I'oeil nu, on ne peut robservcr que dans de

bonnes lunettes. Or, k son tour, le milieu qui trouble d'une tr6s-

petite quantity le mouvement de la comete ne peut avoir qu'une

densite beaucoup moindre que celle de la comete elle-meme. Et,

des lors, qui ne voit que vouloir conclure de la visibilite h I'oeil

nu de la queue de la comete de Donati a la visibilite necessaire

du milieu qui perturbe une comete telescopique, est une argu-

mentation inacceptable?

(( Mais, dit encore M. Faye, Dessel a pense qu'on pourrait

indiqucr cent causes susceplibles d'expliquer I'accourcissement

de la periode d'Encke tout aussi bien que le fait le milieu

resistant. Bessel en donne pour exemple qu'on pourrait ratta-

cher I'acceleralion possible du mouvement d'une comete a

la formation de la queue. Bessel s'est peut-etre un peu hate'.

Lorsqu'on examine la question de plus pres, on ne voit pas bien

qu'il soit facile d'imaginer des causes diverses ct produisant

identiquement le rdsultat voulu , sans qu'elles conlredisent en

quelque autre point les observations ou les theories astronomi-

ques et physiques. Et, en effet, immediatement, M. Faye explique

qu'Encke a repondu a Bessel avec avantage, en raontrant qu'outre

I'effet dont parte Bessel et qui resulterait de la formation des

queues des cometes, d'autres perturbations so manifesteraient

par la meme cause dans le mouvement de ces astres, perturba-

tions dont les observations ne prescntent aucune trace. Dans le

livre dixieme de la Mecanique celeste, Laplace calcule les altera-

tions que le mouvement des plan^tes et des comeles peut eprou-

ver par la resistance des milieux qu'elles traversent. Apres avoir

traile de Taction produite parun fluide qui seraitrepandu autour

du soleil, rilluslre auteur poursuit : « Si la lumiere consiste dans

les vibrations d'un fluide elastique, I'analyse precedente donnera

I'effet de sa resistance sur les mouvements des planetes et des

comfetes. Si elle est une emanation du soleil, la meme analyse

donnera encore, avec quelques modifications legeres, I'effet de

sa resistance. » Puis, Laplace proc6de au developpement de cette

analyse. Deux questions sont done, comme on le voit, traitees

par Laplace dans le dixieme livre. La premiere solution, relative

a la resistance d'un milieu, est celle qui a ete appliquec et
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adoptee par M. Encke. La secondc solution est relative k la rdsis-

tance qui provienl dcs rayons lumineux emanes du solcil, lors-

qu'on les consid6re coinme niatdriels. Or, M. Faye, tout en ad-

niettant la tlicorie des ondulations pour la propagation de la

luraiere, ne lui api)liqiie pas la solution donnee par Laplace dans

cette hypotliese ; niais il lui adaptel'analysequi convient au cas

de la lumi^re consideree comme materielle. Ainsi Laplace a

pense qu'il fallait une analyse ditferente suivant qu'on considd-

rait la luini6re corame resultant des vibrations d'un fluide ou
coinme etant produite par le transport de molecules matcrielles.

M. Faye applique aux deux cas la meme analyse. Nous ne pen-

sons pas qu'un tel echange soit acceptable. Une hypothese etant

admise sur la nature de la lumiere, on doit, si Ton veut emprun-
ter quelque chose k la Mecanique celeste, appliquer I'analyse

correspondanle avec toules ses conse'quences, et non pas I'ana-

lyse qui ne convient qu'i d'autres considerations physiques.

Assureinent, on pent, pour se rendre compte d'un grand

nombre de phenomenes, des proprieles des lentilles, par exemple,

employer ci volonte le langage qui convient a la theorie de re-

mission ou celui qui se rapporte au systeme des ondulations.

Mais il n'en est plus ainsi quand on veut calculer les forces per-

turbatrices qui peuvent se presenter dans I'une ou I'autre hypo-

these : il faut distinguer netlement entre les deux cas.

En d'autres termes, M. Faye admet I'existence de I'ether,

mais conleste le fait de sa resistance, parce qu'on n'a pas prouve

que I'ether nepenetre pas les corps. Puis, immediatement apres,

il applique sans scrnpule, dans I'hypothese meme de I'ether, une

solution dont la base implique une resistance. Son analyse sup-

pose essentiellement Texiftence du fait qu'il a voulu conlester :

le terme qu'il emprunte a la Mecanique celeste pz^ovient, comme
le dit Laplace, do la resistance de la lumiere.

Apres avoir defere a I'invitation qui nous a ete faite par

M. Encke de presenter au besoin quelques explications, nous

dirons que la lecture des articles pubJies par M. Faye a I'occasion

de la comete Donati nous a vivement interesse, surtout en ce qui

concernc la deperdition de la matiere de I'astre. II est bon quo

des vues, meme hasardees en quelques points, soient emises sur

des phdnomenes aussi complexes et encore inexpliques ; et, pourvu

q.u'il soit pcrmis a la discussion d'en signaler les points douleux,

la science ne peut qu'y gagner.
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.„ ,„.,, VAPiIETES.

Descripiiun des procedes eBiis|>8«pyes pour rcconnastre

la configuraiton dcs surlaces optiqucs

Par M. L6on Foucault.

L'un des principaux avantages du telescope a reflexion est

d'avoir pour objectif un miroir qui agit par une seule surface,

laquelle etant concave sc prete avec une remarquable facilite ii

i'applicalion des piocedes d'exploration qui pcrmeltent d'en ap-

precier la figure jusque dans les moindres details.

J'eniploie concurremment trois procedes diflerents :

Le premier consiste a placer lout pres du centre de courbure

un objet delie comnie la pointe d'une epingle, pour en obtenir

une image de meme grandeur qui vient se former tout aupres de

I'objet; on observe alors cette image au microscope, on la com-

pare t\ I'objet et Ton jnge d'une maniere certaine, par Ic degre de

nellete, de TefTet que donnera le miroir monle en telescope. Si

I'image est defeclueuse, il convient de prendre pour objet un

point lumineux; en observant alors I'elat du faisceau reflechi ea

dec& et au dela du foyer, on le voit se decomposer en images

parlielles dontla discussion fournit dejt\ quelques renseignements

sur la configui-alion de la surface da miroir. Mais les deux pro-

cedes que je vais indiquer sont encore preferables et fournissent

ces renseignements d'une maniere plus sAre.

On place au voisinage du centre de courbure un objet a bords

paralleles, tel qu'un bout de fll d'acier de un millimetre de dia-

melre; afin que cet objet se projette en silbouelte, on I'eclaire du

c6te oppose au miroir; I'image qui s'en forme se detacbant sur

un fond lumineux, devient Ires-apparente et presente dans son

aspect des particularites qui dependent de la figure du miroir,

Cette image, observee a I'oeil nu, a la distance de la vision dls-

tiocte, n'est vue en cbacun de ses points qu'au moyen de rayons

passant par la pupille apres avoir ele reflechis sur une tres-pelite

partic do la surface du miroir, en sorto que dans ces circonstances

le miroir ne fonctionne que par parties plus ou moins resLreintes

et isolement affectees a la formation des difTerents points de

I'image. Si done la courbure n'est pas uniforme, les differents

points de I'image ne se formeront pas dans le meme plan, et les

angles sous-tendus dans I'oeil par les di/Terentes parties ne seront

pas proportionnels aux parties correspondantes de I'objet; en uu
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mot, I'image sera delormee, on y verra dcs contractions et des

dilatations accusant une diminution ou une augmentation du
rayon de courbure dc rOlement correspondant du miroir. La m6-
thode devient plus correcle, et les resultats plus concluants si, au
lieu de laisser a I'oeil une position indeterminee dans I'espacc, on

le fixe t\ I'oculaire d'une petite lunette grossissant peu et pourvuc

d'un diaphragme etroit comparable & la pupillc. II est bien rare

qu'une image observee de la sorte se montre completement

exempte de deformation, et telle que la donnerait un miroir par-

faitement spherique. Le plus souventles bords, au lieu de rester

reclilignes, sont courbes en fornit^ d'liyperbole et tournent leur

concavild vers I'exlerieur du champ; ils indiquent, en sepresen-

tant sous cette forme, que dans une section meridlenne quelcon-

que du miroir la courbure va en diminuant graduellement du

centre vers les bords; ce qui tend a corriger jusqu'a un certain

point I'aberralion de spliericite.

II me reste a decrire, en dernier lieu, un procede qui pcrmct

d'explorer les surfaces concaves et de reconnaitre directement,

par un efTet de relief, les eminences et les depressions qui en al-

tereraient la figure. On place un peu en deca du centre de cour-

bure une lame opaque percee d'un orifice d'un dixieme de milli-

metre, eclairee par une lumiere arliflcielle ; le faisceau divergent

a partir de ce trou tombe en partic sur la surface & examiner, et

revient en convergeaut former une image un peu au dcla du centre.

En placant Toeil dans Ic faisceau qui diverge dc nouveau, et en le

portant au-devant de Tiuiage, on finit par recevoir le faisceau

tout enlior qui passe librement ti travers la pupille, et en meme
temps on apercoit la surface du miroir entierement illuminee; si

maintenant on approche un bord rectilignc opaque qui empiete

peu a peu sur I'image du trou, le miroir perdra peu a peu son

eclat, et quand toute lumicre sei'a sur le point de disparaitre, on

verra dislinctoment ressortir tons les accidents de la surface.

En efi"et, la surface elant supposee correctement spberique,

I'image est parfaitement nette, et pour peu qu'eUc deborde sur

I'ecran opaque qui s'avance pour I'intercepter, les rayons qui

passent outre proviennent de la totalite de la surface du miroir

et lui prOlent jusqu'au dernier moment un eclat uniforme; si au

contiaire cette surface presente ca et la des parties situees au-

dessus ou au-dessous du niveau spherique, les elements qui ne

se prdsenteront pas sons incidence voulue, feront devier certains

rayons qui,au lieu de se rendre avec leurs congeneres aux diflfe-

I
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rents points de I'image, seront disperses dans tous los sens. 11 en

resulte que cliaque point de i'image, et en particulier chacuu de

ceui qui depassent le bord de I'ecran opaque, recevra des rayons
qui ne lui appartiennent pas, et ne recevra pas tous ceux qui lui

appartiennent. Les rayons manquanls iaisseront ^ leur place, sur

la surface du miroir, un deficit de lumiere, les rayons en surcrolt

produiront des renforcements d'inteusite, el du contraste de ces

eclats divers naitra, par un efTet de clair-obscur, une manifesta-

tion enormement exageree des inegaliles qui existent reellement

a la surface soumise a ce genre d'epreuve.

Comme I'observation n? peut se faire qu'au nioyen d'un seul

ceil, il arrive que, sous une influence morale independante de la

volonte, les creux et les reliefs scmblent s'intervertir; mais avec
un peu d'attention on distingue aisement I'apparence de la rea-

lity, en considerant que les saillies veritables sont necessairement

comprises entre deux versants opposes, dont I'un, tourne du c6te

de I'ecran qui masque I'image, parait sombre, landis que I'autre

presente un surcroit d'eclat ; en d'autres termes, la vraie figure

du miroir est analogue a celle qui correspondrait an models ap-

parent interprete dans I'hypolbese ou une lumiere oblique vien-

drait du cote oppose a I'ecran.

Ce dernier procede offre surtout I'avantage d'etre k la fois expe-
ditif et direct; en peu d'instants une surface est jugee, et quand
elle est defectueuse, on en connait aussitot les defauts d'une ma-
niere precise. Generalcment tout ce qui influe sur la marche des
rayons, tout ce qui les empecbe de converger simultanement vers
un point de croisement commun, devient visible et se decele parce
genre d'observation •, et parmi les differentes causes qui peuvent
agir, on distingue a I'instant celle qui exerce I'influence domi-
nante. Ainsi Ton ne confondra pas les irregulariles permanentes
d'une surface avec I'alteration cbangeante due h la flexion de la

masse du verre; on fera la part des inegalit^s de density de I'air

ambiant qui passe en tourbillonnant au-devant du miroir, ou qui

se dispose par couches stralifiees dans I'intericur du tube. En
prenant les precautions necessaires on arrive a ecarler successi-

vemenl toules les causes capables de produire un trouble acciden-

teljetAnelaisscr subsister que les defauts inlrinscques de surface;

mais guide par I'observation meme qui les fait decouvrir, on reus-

sit, comme je I'ai demontre, h corriger localement ces defauts, et

par suite, on arrive a les reduire a des proportions tclles qu'ils

n'exercent plus d'influence sensible sur la qualite des images.
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Les precedes mecaniqaes par lesqiiels on execute habitaelle-
ment le travail des surfaces de verre semblcnt perdre de leur
efficacile, des qu'ils sappliquent a des pieces de dimensions inu-
sitees; les resultats qu'ils fournissent alors ne sont qu'une ap-
proximation, une sorte d'ebauclie qui laisse encoi-e a desirer;
niais la oii le mecanisnie devient impuissaui, la main de I'homme
pent encore quelque chose ; secondee par les ressources de I'op-

tique el guidco par un sysleme d'obscrvalions dont la puissance
augmente avec celle do rinslrumcnl a construirc, elle est d6s k
present en mesure d'achever le travail et de le porter au plus
haut degre de precision.

Veut-on maintenant verifier optiquement I'une quelconque des
surfaces ellipsoides qui conduisent de la sphere au paraboloide?
Les memes precedes s'y appliquent identiquement a la condition
de placer I'objet qui sert de mire a I'un des foyers et d'otudier
I'image a Tautre foyer. Les indications qu'on recueille alors et

les corrections qu'il faut en couclure sont fondees sur les mfimes
apparences, seulement elles se rapportent specialement a I'es-

pece de surface determinee par la position des foyers, et les ine-
gaiites que Ton constate decelent des ecarts qui sc complent,
comme pour la figure spherique, a parlir du niveau de la surface
correcle qu'il s'agit d'obtenir.

Imprioierie de W. Remquet et Cie, A. TB.AMBI1AY
,

rue GiiraDciere, 5, proprielaiit-gerant.
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NOUVELLES DE LA SEMAINE.

M. Berlhoud, dans la Patrie de lundi, cite deux faits extraor-

dinaires que loules les feuillcs periodiques dcvraient repeter a

I'envi, sauf a abriler leur responsabilite sous celle du publiciste

de la Patrie. Un jour, M. Simon, horlicuUeur dislingue, mort au-

jourd'hui, et qui liabitait Belleville, se repandit un vase d'eau

bouillante sur les pieds. II etait seul, la douleur le clouait sur

place et I'empecbait d'aller demander du secours. Un plant d' aloes

se trouvait pres de lui, il arracha mie des feuilles, la fendit en

deux, ct appliqua rinte'rieur charnu sur son pied; a &a grande

surprise le sue vert de lafeuille prit une teinte violelte et la souf-

france disparut comme si on I'eut enlevee avec la main. Le len-

demain il ne restait meme pas de traces des ravages qu' avail faits

I'eau bouillante, la teinture violetle seulement persista une dizaine

de jours.

De son cote, M. Lemaire, professeur de botanique a Gand, ap-

pliqua, sur le bras cruellement brule de sa cuisiniere, un pause-

ment fait avec des feuilles d'aloes et obtint le meme resultat.

M. Houillet, directeur des serres du Museum, a en recours aa

meme moyen pour un ouvrier dont un jet de vapeur avait trans-

forme le dos en une vaste plaie ; la guerison fut aussi rapide et

aussi complete que dans les deux derniers cas. M. Bertboud

ajoute : L'alofes sucotrin est une belle plante grasse que cliacun

pent cultiver cbez sol, dans son salon ou sa salle a manger, qui

produit une assez jolie fleur, dont les feuilles epaisses et cbarnues

peuvent se conserver pendant tout I'biver au fond des caves des

herborisles. On se procurera done avec facilite un specifique qui

devrait devenir promptement populaire, si par malheur I'insou-

ciance et sa stupidc soeur, la routine, n'etaient pas la toujours

pour passer b. cole d'un progres ou d'une amelioration sans son-

ger a se les approprier.

— Samedi dernier, 11 decembre, M. Berard, professeur de

pbysiologie h la Faculte de medecine, est mort des suites d'une

troisieme altaque d'hemorragie cerebrate. M. Paul Menier, son

compalriole, son condisciple et son ami, a lu sur sa tombe un
discours auquel nous croyons devoir faire deux courts emprunls.

Berard etait un deces beureux mortels pour qui le monde n'avait

que des sourires, vers qui se tendaient toutes les mains, qui a

trouve toutes les voies ouvertes. II est vrai que cette bienveil-

Septiferae annOe. — T. Xill, 2U decembre 1858, 25
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lance unlverselle se cU-ployait en faveuv d'nn lionime qui travail-

lait beaucoup, qui avail ic travail facile, riraagination vivc, I'es-

prit ingenicux, qui coinprcnait rapidenient, aiialysait avec saga-

cite, classait dans sa tOte les connaissances acquises, et puisnit

dans ce repertoire immense avec une sQrete de methode, une

precision de souvenir vraiment incroyable. D'une physionomie

agreablo, il etait done au plus liaut dcgre de la grace qui en-

chante, da charme qui seduil, d'nn caMU- expansif et tendre

Lc dcsir ardent de lalsser apres sol qnelque trace Inmineusc de

son passage au m.iliea de la foule qui pnrcourt le vaste champ de

]a science, n'est-il pas I'aveu tacite de I'lioireur profonde que

nous inspirent lc neant et I'oubli ; un hommage rendu aux salu-

taires croyanccs d'une autre vie, a la noblesse de notre origins

intcllectuelle, a I'immortalitc de I'ftme enfm?.., Berard agissait

comme s'il eilt senli tout cela, ct nous prenons les derniers actes

de sa vie pour un argument sans replique en faveur de ses con-

victions spiritualistes. »

— Lin des evenements de la semaine a etd I'eloge historique de

v.. Gueneau de Mussy, prononce dans la seance annuelle de

i'Ecole do medecine par M. Dubois d'Amiens, secretaire perpe-

tnel. Ce bel eloge a ete accueilli par des applaudissements una-

nimes ; tout le monde surlout s'accorde a dire que les dernieres

Jignes de M. Dubois, les seules qu'il puisso nous elre donne de

citer, valaient a elles seules un diwours tout entier. « Ainsi mou-

rut en priant, M. Gueneau de Mussy, le 30 avril 1857, a I'age de

«inatre-vingt-lrois ans. Fidele aux belles croyances et aux fortes

vertus qui sont I'honneur de I'intclligence humaine, il avait vu la

jln du dernier siecle et plus de la moitie du notre, sans que rien

exit pu alterer ses sentiments ni changer ses convictions. Admi-

rable fermete de caractere qui s'alliait en lui a tons les charmes

<le I'esprit! Tl suffisait de le voir pour etre frappe de ces belles

<l'.ialites: la vertu, la droiture et la bonte se peignaient sur sa

physionomie calme, douce et gracieuse. II etait d'une taille elevee

que I'Age avait h peine flechie; ses manieres etaient simples, na-

turelles et neanmoins pleines de distinction. II a laisse un fils et

un neveu, tons deux medecins, tons deux heritiers de son nom,

de ses talents, de ses vertus; aussi est-ce a peu pres le seul patri-

jnoine qu'il leur ait Iaiss6. M. Gueneau de Mussy n'a jamais ete au

<.icl& d'une modeste aisance; lui aussi aurait pu se dire qu'au lieu

de cherclier a elever sa fortune, il s'etait force d'elever son coeur.

L'opalente Angleterre mesure la cel^brite de ses medecins au
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chiffre dc lenrs ricliesscs oi; de leui-s libcrnlites; ollc cite avec

orgueil les millions amasses par ses grands chiriirgiens. Ellc a

fait graver sur la tombc de Fothei'gill : « Ci-gU Fothergill qui de-

pensa 200 mille guinee:^ p.^ur le soulagrment des malheureux.))

M. Gat'neau de Mussy u'a jamais cu ces raonceanx d'or a depen-

ser;mais il a su prodiguer a ses pauvres maln'i>s des tresors

bien aulrement precieux, ei; de lenr nature in^viisables; ceux

qu'il savait trouyer dans la plas ardente et la plus active chavite,

soins delicats et tendres , sages conseils , douces consolations,

qui loin d'liumilier relevent les natures les plus contristees.

M. Gueneau de Mnssy etaitcerlainement im de ces liommes dont

parlait Labruyere quand il disait : « Qu'il est erfCoi'r>. sur la terre

de ces times nobles et courageuses, sccourables et ingenieuses a

faire le bien, que nuls besoins, nulles disproportions, nuls arti-

fices ne peuvent s^parer de ceux qu'ils se sont une fois choisis

pour amis. Son exemple prouverait, s'il en etait besoin, que

dans notre pays les biens de la fortune ne sont pas necessaires k

la consideration et a I'estime pulilique; et quo, sans avoir use ses

jours et ses nuits pour arriver a mourir conible de favours et de

richesses, on peut laisser de soi une memoire honoree, respectee

de tons, telle enfln que I'historien le plus sdvere se sent heureux

de la raviver et d'en entretenir ses contemporains. »

— Nous enumeronstres-rapidementles prix dccernes dans cette

memo seance. Vvix Portal : 08 1'anatomie paibologique des kystcs

de I'ovaire, et de ses consequences pour le diagnostic et le trai-

tement de ses affections, M. Louis Baucbet. Prix Hard : M. Du-

chenne de Boulogne, pour son Traite de I'eleclrisation localisee,-

encouragement a M. Foucavt pour son 7'ra?'.'e d^ la suetle miliaire.

Prix Darbier : Encouragement de 1 500 francs a M. Boinet pour

son Traite d'iodotherapie ; mention bonorable a M. Liegard de

Caen. Prix d'Argenteuil: Becompenses de iiOOO francs a M. Mer-

cier ; de 3 000 francs & M. Gaillard, de Poitiers ; de 2 000 ii M. De-

sormeaux; encouragement de 1 OOO francs a M. Marquez de Col-

mar; 1 000 bi M, le docteur Arnold de Londres; 1 000 a M. Char-

riere pere. Aux bommcs dont le nom a le plus retenti dans ces

derniferes anuses pour les perfectionnements apporles aux moyens

curatifs des retrecissements de I'uretre, MM. GuiUon, Heurteloup,

Maisonneuve, rien. L'Acadcmie a fait preceder cette distribution

du preambule suivant qui ne I'excuse nullement a nos yeux

:

<( Vingt-cinq mcmoires out et6 soumis a I'examen de I'Academie.

Aucun des pcrfeclionnements indiques n'a ete juge digne du prix

;
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mais, dans coUe circonstance, rVcndeinio, consideraiU que par

ses liberalites M. le marquis d'Argontcuil a cu suiiout en Yue

d'appeler el do soulerir raltcntiou dos cliirurgiens par la pers-

pective de recompenses periodiques, croU enli'cr dans ses inten-

tions en partag'cant celle fois la somme dcslinee au prix. » Non

ce li'est pas enlrer dans les intentions du fondaleur. 11 s'agit d'un

grand prix deccrne a I'auteur du perfeclionnemcnt le plus impor-

tant, comme a la Socidte d'encouragcuicul il s'agit d'un grand

prix de 10 000 francs a dc^cerner a I'auteur do la ])lus grande de-

couTcrte induslrielle realisee dans les cinq dcrnicrcs annces,

jamais la Socidte d'encouragement n'a songe et ne songera, nous

I'esperons du moins, a fractionner ce dont la volonte du testateur

a fait genereuscment un grand tout.

Prix et medailks mix medecins vaccinaieurs. 500 francs a

MM. Levieux de Bordeaux, Vy d'Elbeuf, Millon de Revel; me-
dailles d'or h MM. Larroque de Masseube, Ricard d'Angouleme,

Poulet de Planchet-les-Mines, Laforct de Lavit; unc medaille

d'argent aux plus zeles vaccinateurs.

Medailles aux medecins des (pidemies. MedaiUcs d'argent i

MM. Crie de Laval, Piedvaclie de Dinan, Guipon a Laon, Bordes a

Bcauvais, Dehee a Arras, Lacaze a Monlgiron. jhklailles de bronze

a MM. Le Bi'de duMans, Mavel d'Ambert, Fouquet de Vannes ; men-

tions honorables : MM. Reynart a Tliionville, Fournier k Serron-

ville.

Medailles d'argent pour le service des eaux minerales. MM. Bar-

thez ci Vichy; Gabrol a Bourbonne-les Bains; Henry lils et Hum-
bert, inventeurs d'un precede d'analyse des preparations iodees

;

Cliarmasson de Puy-Laval, a Saint-Sauveur; Begnault a Bourbon-

I'Archambaut; Sales Girons k Pierrefond ; Willomin k Vichy. Me-

dailles de bronze k MM. Arrat-Bcilous k Saint-Loubour et Esperons

;

Auphan a Euzet; Rerolle k Bourbon-Lancy; Millet a Montmirail

(Vaucluse). Mentions honorables a MM. Blouquier k Fonsanche;

.laubert a Greoulx; Lafou a Trebas; Mattel a Castera-Verduzan;

Silve a Digne.

Fait!« dc luciSccinc ct t!c chlrur^sc.

M. Boinet a lu a I'Acaddmie de medeeine , dans une de ses

dernieres seances, un memoire ayant pour objet : de I'alimenta-

tion iodee comme moyen preventif et curatif de toutes les maladies

ok IHodeest employe a I'exterieur comme medicament. «En admi-

nistrant des lors I'iode a pelite dose avecles aliments, on pouvait
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penser qu'on parvicndrait a modifier la saiate g^n^rale des in-

dividus prcclisposcs aux maladies qui guerissent par ee medica-
ment. De nombreuses observations recueillies depuis pres de
dix ans, dit M. Boinet, sent venues confirmer ces previsions.

Afin d'eviter les efl'ets irritants de la plupart des preparations

iodees , I'auteur a substitue a cclies-ci I'iode tcl qu'ii se trouve

dans la nature combine aux plantes. On peutl'associcr facilement

sous cette i'oruie a tons les aliments et a toutes les boissons , en

prenant soin de I'administrer i tres-petite dose et suffisamment

divise.

Or, certaines plantes et certaines eaux naturelles presenteot

I'iode dans ces conditions d'absorption facile; aussi est-cc aux
fucus, aux plantes marines, aux scls iodiferes, a quelques sources

iodees natureiies, etc., que M. Coinet va demander les elements

de sa medication. (I'est \h seulement que nous pouvons les ren-

contrer, al'etat de molecules organiques facilement assimilables,

que nos organes pcuvent sans danger mettre a profit.

Dans les essais que nous faisons depuis 18i9, poursuit I'auteur,

nous avons choisi des sujets gravement atteints de degeneres-

cence strumeuse et offrant toutes les varietes des scrofules,

ophtlialmies, ulceres, maladies de la peau, glandes, carle des os,

tumour blanches, etc., et dans la majorite des cas la guerison a

eu lieu apres I'usage pendant plusieurs mois d'une alimentation

iodee continue, y

— M. le ministrc de la guerre public les programmes du con-

cours pour radmission aux emplois d'eleve du service de sante

militaire, concours qui s'ouvrira le 11 novembre a Strasbourg,

le 18 a Lyon, le 21 ^ Montpellicr, le 24 a Toulouse, le 23 ii

Bordeaux et le 2 decembre a Paris. Les conditions prelimi-

naires d'admission sont : etre ne ou naturalise Francais, avoir

moins de vingt-trois ans an 1" Janvier 1859.; avoir ete reconnu

apte a seivir aclivemcut dans I'armee; etre ba.chelier es sciences,

avoir liuit inscriptions d'eleve en medecine, souscrire un engage-

ment de dix ans. Les epreuves sont : compositions ecrites sur un
sujet de physiologie ou depathologie interne; des interrogations

surl'anatomie descriptive ousur I'anatomie ct la physiologic, sur

la pathologie externe et les operations chirurgicales elemen-

taires ; application de deux bandages. Les Aleves etudient deux

ans*en la Facultede Strasbourg, subissent leur tbeso de doctoral

et passent un an a I'Ecole impcriale d'application; I'adminislra-

lion se reserve do les interner si die le juge necessaire; ils sont
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sourais aux rOgles de la discipline militaire et portent I'uniforme;

lis sonl en sortant chirurgiens aides-majors.

— De nombrcuses experiences physiques faiLes dans le but

d'expliquerleniecanisme des raurmures vasculaires ou bruits de

soulile, M. Cliauveau, chef des Iravaux analomiques de I'l^lcolc

imperialc velerinaire de Lyon, tire les conclusions suivanles

:

1° Quand un fluide s'ecoule par un oinfice , il forme un jet qui

prend le nom de veine fluide

;

2" Ge jet est plus ou moins fort, suivant que la pression qui de-

termine I'ecoulement se trouve cUe-meme plus ou moins consi-

derable ;

3° Lorsque I'oreille est appliquee sur un tuyau de I'extremite

duquel s'echappe une veine fluide, on saisit parfaitemcnt un mur-

mure tout a fait semblable au bruit de souffle des vaisseaux de

riionune.

W Ce murmure n'est pas le resultat du frotlenient produit par

le passage du liquide dans I'interieurdu tube, ilest dCi aux yibra-

tious moleculaires de la veine fluide, vibrations transmises jus-

qu'ci I'oreille, soit par les parois du tuyau, soit par la colonne

liquide. En elTet, si par un artifice parliculier on supprime la

veine fluide, tout en maintenant I'dcoulement h I'interieur du

tube, Ic murmure disparalt de la maniere la plus absolue.

5° Ce ne sont pas seulement les veinos fluides cxterieures qui

peuvent donner naissance a des bruits de souffle
;
quand un

liquide en circulation dans un appareil tubulaire traverse une

portion plus ou moins dilatee de cet appareil, il forme en arri-

vant dans la dilatation une veine fluide interieure dont les mo-
lecules sont egalement aniraees de vibrations qui engendrent un

murmure.

6° Si, an lieu d'une dilatation , c'est un relrecissement qui

existe sur le trajet du tube, le liquide, h son entree dans la partie

relativement dilatde qui succede au retrecissement, produit en-

core une veine fluide intra-tubnlaire.

7° En dehors de la veine fluide externe et interne dont le mode
de manifoslation vient d'etre indique, il n'existe aucune cause

capable dc faire nailre un bruit de souffle.

8° Ainsi le frottement exagere qui rdsulterait du passage d'un

liquide a travers un tube retreci, ce pretendu frottement n'ftitre

pour rien dans la production des murmurcs.

9° Ces murmures ne tiennent pas davantage aux rugosites qui
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peuvent exister sur les parois des tuyaux on a I'etat de flaccidite

de ces parois.

19° lis lie sont pas noa plus sous la dependance directe de la

fluidite des liquides en circulation, ni de la vitesse de I'ecoule-

ment.
— Par la difference tranchee et invariable des resultats sui-

vant les pays, dit M. Garnier, il semble resulter que Taction de

I'air marin sur la plithisie, au lieu d'etre uniformc, comme on I'a

pense jusqu'a ce jour, et coinme on attendait qu'ellc se manifes-

tat pour Tadmettre defiiiitivement, est au contraire essentielle-

ment variable, qu'elle agit tout differemment suivant les lieux ou

les localites, d'apres certaines conditions particulieres encore

inconnues dans leur essence. II s'agit done plutdt de rechercber

ces causes speciales qu'unc uniformitf^ d'action illusoire, impos-

sible. On pent done cnoncer les propositions suivantes : 1" L'in-

fluence de I'atmospbere maritime sur la tuberculisation ne

s'exerce pas uniformement partout oil elle regne ; elle varie sui-

vant les conditions climateriques des pays et des lieux; 2" elle

est tres-manifeste dans les bopitaux maritimes de Toulon, de

Madere, et dans plusieurs lieux situes sur la Mediterranee; 3" elle

est nuUe dans les autres bopitaux maritimes de France.

PIIOTOGRAPIIIE.

DeuxicBUC pnrtic «lu troUivziic itienioirc sui' une action

de la luinierc restee iiiconnuo jiisqu'ici

Par M. NiEPCE de Saint-Victor.

J'ai a parler maintenant d'une autre serie d'experiences, mais

toujours du meme genre.

Une feuille de papier de Berzelius, coUee a I'amidon seul, im-

pregnee d'une legere solution de sonde, ou de potasse, oudi

cyanure de potassium, et insol^e pendant trois Iieures environ,

donne avecla teinture de curcuma une image jaune dans la par-

tie insolee, et rouge dans la partie privee de lumiere. Si Ton

chauffe ce papier, il se carbonise tres-rapidement dans la partie

insolee. Le papier Berzelius non encoUe a i'amidon ne produit pas

le meme effet.

Une feuille de papier du commerce collee a I'amidon et insolee

pendant trois heures environ, fait rougir la teinture bleue de tour-
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ncsoldans la parlie insolee; de plus, le papier se Irouve decoUe,

ou au moins rencollage a change de nature, puisque le papier

est immedialeraent traverse par I'eau dans la parlie insolee.

L'ellet est encore plus sensible quand le papier est iinpregne de

sonde, ou de potasse, ou d'iodure de potassium; niais un papier

colle a la gelatine nc se decolle pas sous I'influence de la luniiere

dans le temps ou se decolle un papier colle h I'amidon.

Le papier ozonometrique compose d'amidon et d'iodure de po-

tassium se colore, scion M. Cloez, sous I'influence de la lumiere;

cela tient k son degre d'hydratatiou, car s'il est bien sec il ne se

colore pas; mais ii bleuit aussitdt qu'on le plonge dans I'eau aci-

duiee.

Le papier ozonometrique, compose de tournesorrouge et d'io-

dure de potassium indique par M. Ilouzeau, legerement mouille,

expose a la lumiere sous un cliche, et passe a I'eau apres I'inso-

lation, donne une image bleue dans toutesUes parties qui ont ete

frappees par la lumiere; les parties qui ont ele preservees reslent

rouges.

Sous Finfluence de la lumiere, un papier impregne d'une solu-

tion d'azolate d'urane, surtout sielle est neutre, se colore en gris

rose plus ou moins fonce, suivant son degte d'liumectalion. L'image

apparue sur ce papier aurait ete coloree en gris ardoise Ires-in-

tense, si on I'avait impregnee d'une solution preparee de la ma-

niere suivante : Preiiez azotate d'urane 10 pour cent; azotate de

cuivre, 5 pour cent ; ajoutez oxyde jaune d'urane, 2 1/2 pour cent

et chauffez pour rendre la liqueur tout & fait neutre.

Si avec cette memo composition on trace un dessin sur du

papier, et qu'on I'expose tout mouille au soleil, on verra dansl'es-

pace de tres-pcu de temps une coloration se produire sous I'in-

fluence de la lumiere ; et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que

cette coloration disparaitdans I'obscurite pour se reproduire kla.

lumiere et cela un tres-grand nOmhre de fois ; il arrive cepen-

dant un moment ou il ne se colore plus.

Pour que la coloration ait lieu rapidcmcnt, il faut que le papier

ne soit ni trop mouille ni Irop sec, une legere humidite est ce

qu'il y a deplus convenable. La coloration se produit assez ra-

pidement meme k la lumiere diffuse; plus le temps d'expositioii

est long, plus elle est intense, et plus il faut de temps pour qu'elle

disparaisse dans I'obscurite ; si I'exposition a ete trop longue, le

papier conservera toujours une legere teinte jaune verdatre.

Une feuiile de papier du commerce colle t\ I'amidon, insole sous
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un cliche pliotogTapliique sur verre, passde au sein de I'obscurite

dans une solution d'iodure de potassium assez concentree, donne
unc image d'uii brun rouge qui devient bleae aussilOt qu'on la

plonge dans de i'cau; cette reaction met en evidence les plus

faibles actions de la lumiere sur le papier amidonne.

On expose a la lumiere pendant Irois lieures environ une feuille

de papier du commerce colle a I'amidon, en meme temps qu'on
protege par un ecran unepartie de surface. Apres I'insolation, on
plonge la feuille dans une cuve d'indigo, on I'y laisse une ou deux
minutes, on la passe ensuite dans I'eau, ct Ton constaic a sa sortie

de I'eau que, sous rinflucncc de I'oxygene de I'air, le papier s'est

colore en bleu dans la partie qui a ete insolee, tandis que celle

qui ne I'a pas ete est res tee blanche.

Pour une feuille de papier du commerce esposee a la lumiere,

comme il vient d'etre di!, et plongee dans vme dissolution de sul-

fate d'indigo, c'est la partie insolee qui reste blanche et c'est celle

qui n'a pas recu la lumiire qui se colore en bleu ; la coloration

devient bcaucoap plus sensible si: Ton seche la feuille par la

chaleur ou qu'on la passe dans un bain chaud.

Le bois de campeche et I'liematine donnent une coloration

rouge dans la partie insolee. La feuille de papier de nerzelius,

traitee de la meme maniere, ne donne aucun resultat appre'-

ciable.

II serai t bien important de repeter toutes ces experiences non-
seulement dans le vide lumiueux, mats encore dans les diffdrenls

gaz : malhoureusement il ne m'a pas encore ete possible de
le faire.

En attendant, jeparlerai de Taction dela lumiere sur les etoiles

irapregnees de sets d'uranium.

Si on impregne d'une solution & 20 pour cent deux moi'ceaux

de >tissus en coton et en fil, qu'on les expose au soleil, I'un

mouille et I'autre sec, en masquant par un ecran la moitie de

chaque morceau, Ton constate apres une h^ure d'insolation

que la partie frappee par la lumiere est tres-altereo, principa-

lement dans retolTe mouillee. Si ou conserve celte portion dans

I'obscurile et ci Tair libre, on voit I'alteralion conlinuer et aug-

mentcr de jour en jour tantque dure I'activite acquise; mais si

on la place dans une atmospbel'eiconfinee, e]!e flnit par etre com-
p'letement carbonisee et prend une teinte brune tres-foncee; les

portions defendues du contact de la lumiere par un ecran con-

servent leur tenacite. nu iiUth,
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La coloration que prenncnt les etolTcs impregnees cVun scl d'u-

rauc sous rinflueiice de la lumiere est toujours plus forle lorsque

IcsetolTes sent mouillees que lorsqu'elles sont seches, etil en est

de m(?me de ralteration : nioins la solulioa d'azolate d'urane est

acide, plus I'etolTe se colore, et I'inverse a lieu quand on aug-

mente Tacidite ; mais ralteraiion sera toujours on rapport avcc

le dcgre d'acidite ou de concentration dc la solution d'azotale

d'urane.

Ccpendant I'alteration des ctoffos impregnecs de'sel d'urane ne

tient pas exclusivemcnt a .I'acidite des solutions; en eilet, apres

que i'avais rendu des solutions'presque neutrcs, en y faisant dis-

soudre a cliaud dc I'oxyde d'urane a saturation, I'alteration etait

presque la meme : elle etait plus forte, dans les memos circons-

tances, lorsque retoffe restait mouillee avec de I'eau pure pen-

dant tout letemps.de I'insolation.

Des experiences comparatives ont prouve que des etofTes im-

pregnees d'ean acidulee a -2 pour cent d'acide azotique ont 6le

moins alterees que celles qui etaient impregnees d'une solution

neulre d'azotate d'urane.

Enfm, des experiences toujours comparatives m'ont demontre

qu'il suffisait d'insoler pendant deux lieures un tissu de coton ou de

fil mouille d'eau pure, pour qu'il se trouvat altere d'une maniere

sensible, a plus forte raison si le tissu est impregne d'un pen de

sonde, ou de potasse, ou d'eau de javellc. Voila sans doute

pourquoi le linge dc toilette est si promptement mis hors de ser-

vice ; il le serait beaucoup moins si on le faisait secber a I'ombre,

et mieux encore dans des lieux prives de lumiere.

L'experience suivante montre combien Taction de la lumiere

est plus rapide sur les corps mouilles qnc sur les corps sees.

On insole, commc je viens de le dire, deux morceaux de coton,

I'un mouille et I'autre sec; apres I'insolation on verse sur ces

tissus de I'azotate d'argent en dissolution, et Ton voit I'argent se

r^duire trSs-rapidement dans la partie insolee du tissu mouill^,

tandis que la reduction a lieu tres-lentement et tres-faiblement

dans la partie isolee du tissu sec. Mais la reduction eut ete plus

rapide et plus forte si on eiit chauffe le tissu h une temperature

de 50 & 60 degres. II en eut ete de meme d'une feuille de papier.

Un autre fait important, c'est que toute ractivite acquise par

un corps insole est detruite aussitot qu'on I'emploie a reduire les

sels d'or et d'argent. Ainsi, lorsqu'une etoffe impregnee de sel

d'urane et insolde a et6 passee dans une solution d'or ou d'ar-
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gent, elle se colore en reduisant ces metaux, mais ellc ne s'altere

plus, parce qu'elle a perdu toule son activile. Ce qui le prouve,

encore, c'est qu'une eloffe impregnec d'azotate d'argent elinsole'e,

dans les meuies condilions qu'avec I'azoiale d'urane, ne s'altfire

pas sensiblemcnl, tandis que retolle impregnee d'azotate d'uraue

s'altere tres-prompteaient : cette diGerence tient evidemraent a

ce que la premiere reduit de suite le sel d'argent en perdant sou

activite, tandis que la seconde conserve I'activile donnee par

la lumiere. Je ferai observer a ce sujet que si deux morceaux de

tissu de coton teints,run avcc de I'indigo et I'aulre avec du bleu de

Prusse, sout exposes le meme temps au soleil; le premier ne sera

presque pas altcre dans sa couleur ni dans son tissu, tandis que

le second le sera beaucoup de toutes manieres. Le premier ne re-

duira presque pas les sels d'argent et le second les reduira tres-

fortement.

Un tissu de coton blanc eut ete plus altere que celui teint a

I'indigo, et moins que celui teint au bleu de Prusse.

Avant de terminer, je dirai que les experiences m'ontderaontre

que les dillerentes terres, vegetales et autres, sont susceptibles

d'acquerir a un tres-haut degre cette activile que donnc la

lumiere.

Ainsi, de la terre prise a une certaine profondeur, a un metre,

par exemple, n'impressionnera pas le papier sensible prepare au

chlorure d'argent; mais, si on etend sur une plaque de metal ou

de verre une couche de boue formee de cette terre , et qu'apres

la dessiccation on I'expose au soleil, en ayant soin d'en masquer

une pailie par un ecran, qu'on i'applique ensuite sur une feuille

de papier sensible, on verra que la partie insolee impressionne

tres-fortement le papier sensible, tandis que la partie restee pri-

vee de lumiere ne donne aucune impression.

Toutes especes de terres et le platre meme, insoles , sont sus-

ceptibles d'acquerir une grande activite (1).

En resume, ces experiences demontrent :

1° Que pour que Taction de la lumiere ait lieu sur les matieres

organiques ou inorganiques, il faut que la substance soit tres-

divisee et en couches tres-minces

;

(1) Je iiie propose de coiitinuer mcs expericnres sur la vegetation et la matura-

tion des fruits, sous rinfluence de cette activile acquise par un corps insole.

J'ai deja obtenu un resultat sur dt-s raisins reul'ernies dans des sacs de paj.ar im-

pregnes d'acidc tartrique.
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2" Que, pour qu'il y alt coloration ou reduction cVun scl metal-

lique, il faut qu'il soit place en presence d'une matiere organique

ou cVun de ces trois corps simples, le chlnre,riodc ou le bromc

;

3° Que la substance organiiiuc a de meme bcsoin, apres avoir

subi Taction de la lumiere, d'etre placee en presence d'une ma-

tiere inorganique.

ACADMiE DES SCIENCES.

Seance du lundi 20 Jiicembre.

]\1. Deherain adresse un Memoire sur les modifications ou

transformations que le pbospbate de chaux mineral subit dans

le sol, sous rinfluence de I'acide carbonique et des alcalis avec

lesquels il se trouve en contact. L'auteur ne dit pas clairement si

ces transformations rcndent le phosphate reellement assimilable

parlesplantes. Nousavons loujours soutcnu, on le salt, qu'avant

de pouvolr servir d'amendemenl efficace, le mineral des Ardennes

devrait prealablement, par le moyen de I'acide sulfurique ou

autrement, passer a I'etat de perphosphate.

— M. Pimont, de Rouen, adresse de nouveaux documents a

I'appui des proprietes vraiment remarquables de sonenduitcalo-

rifuge.

— M. Meyer, de Saint-Petersliourg, fait a I'Academic la com-

munication deja faite en son nom, an Cerclc de la presse scienti-

lique, par M. le colonel Komaroff, et relative a I'emploi du syphon

comme apparell densimfetre usuel. Nous ajouterons seulement

a ce que nous avons deja dit, que les nombres deduits par

M. Meyer de la mothode nouvcUe, s'accordent, autant qu'on pent

le desirer, avec les nombres determines par les precedes anciens,

et que le nouveau precede semble plus expeditif.

— Un medecin adresse de Genfeve, pour le concours des prix

Monthyon, des cssais analytiques et critiques de statistlque mor-

tuaire, ouvrage redige an point de vue purement medical, et le

seul qui jusqu'lci puisse reellement eclalrer I'etiologle et la the-

rapeutique, c'est-a-dire la recherche des causes des maladies et

de leur traltement.

— M. de Bosseville, depute de I'Eure, fait hommage a la bi-

bliotheque do I'Institut de son Histoire des colonisations, qu'il

crolt tres-riche de documents relatlfs c'l I'histoire naturelle, a la

geographie, a la navigation, etc. Une partie importante de ces
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deux volumes est consacree a la colonisation anglaise en Aus-

tralie.

— M. Eyre, le medecin anglais qui avail adrcsse, pour le con-

cours du legs Breant, un meinoire sur le trailemcnt du cholera

par le calomel, analyse et discute dans le dernier rapport de

M= Serres, craint que la commission ne se soit trompee ,
en I'exa-

gerant bcaucoup, sur la dose de ce medicament administree par

lui. II adresse, en consequence, par I'cntremise de lord Brou-

gham , une note explicative dans laquelle il declare qu'il n'a pas

depasse, en general, la dose de douze centigrammes.

— M. Emile Blanchard, blen connu de nos Iccteurs , aide-

naluraliste au Museum d'histoire naturelle, est enfm parvenu, en

completant des observations deja faites par des anatomisles cele-

bres, ^i demontrer d'une maniere certaine I'existence, chez les

animaux articules, d'un nerf grand sympathique, remplissant

exactement le role du nerf qui porle ce nom chez les animaux

vertebres, et s'etendant, comme kii, dans tout I'orgaiiisme. Chez

les articules , comme chez les vertebres , il y a done des nerfs de

la sensibilite speciale naissant du cerveau, des nerfs du mouve-

mcnt issns de Fencdphale, des nerf charges de concentrer la force

nerveuse ct de la reparlir uniforraement sur tons les organes de

la vie exterieure, et de pourvoir ainsi a la regularite de leur

action. M. Flourens est heureux de signaler a I'altenlion dc I'Aca-

demie cet heureux et important resuUat des rcchcrches d'un na-

turaUste habile et souvent honore de ses encouragements.

— On se rappclle que , il y a quinze jours, M. Flourens avait

annonce avec quelque embarras qu'il recevait a I'inslant meme,

de M. Pouchct, deux memoires ayant pour objet une question

eminemment delicate et grandcment controversee. 11 demandait,

avant de depouiller cctte partie si grave de la correspon-

dance, qu'il lui fut permis de I'examiner plus en detail. Cette

hesitation nous avait amene a demander si, par hasard, il ne

s'agirait pas de generation sponlanee. Nous avious devine juste.

Mais M. Victor Meunier, et avcc quelque raison, ne vent pas nous

laisser le tout petit meritc de notre divination
,
parce que, dit-il, nous

aurions pulire dans son Amides sciences, livraison du 15 Janvier,

ce premier eveil de I'attention publique : « L'heureusc indiscretion

d'unde nos corrcspondants, bien place pour savoir ce dont il

nous inlbrme, nous permet d'annoncer la publication prochaine

d'un immense travail, auqucl son sujet et le nom de I'auleur

assurent un grand relentissement. Dcpuis piusieurs annees en-
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forme dans son laboratoire, lo diroctcnv du Museum do Rouen

poursuivait la solution du probleme des generalions spontanees.

Or, CO grand travail tonclie a sa fln , en ce sons que I'auteur est

arrivd k des conclusions positives , et va bientOt se presenter au

mondc savant tenant entre ses mains un nonibre prodigieux

d'oxperiences qui vont diroctement contre toutes les idees re-

cues, » La montagne en travail est en- effet accoucbee aujour-

<l'hui, non pas d'une sonris, mais de plantos d'ordre veg(5tal le

plus inferieur, mais d'animaux microscopiqnes, d'infusoires les

plus elementaires. M. Poucbot done, dont I'Academie a couronn^

avec tant de bonlieur et d'eclat les rccbercbes sur la fecondation,

et en particulier sur I'ovulalion spontance des mammifores, af-

lirraoquo, apres avoir pris toutes les precautions imaginables

pour exclure de I'eau renfermc^o dans un bocal , et de I'air en

contact avec cette eau, tout germe d'animaux et de vegdtaux, il

a vu cette eau devenir feconde et engendrer spontanement, sous

ses yeux, des cliampignons et des infusoires, entre autres une

plante qui s'appellera ddsormais aspergillus Poiichetii, quo

M. Montagne, a i'examen duquel elle a ete soumiso, declare etre

une espece completemcnt nouvelle.

Dans une seconde sdrie d'cxperiences, faites en commun avec

un cbimiste bien connu aussi de I'Academio, M. Houzeaux, a I'eau

rcndue tout h fait pure et I)oiuHic, a Fair purifie avec un soin

immense et tamise , on aurait ajoute du foin dessecbe et eleve

dans une etuve h une temperature qui a dil infailliblement faire

pdrir tons les germes vegetaux et animaux ; les germes ou spores

en particulier de I'aspergillus ; et cependant on aurait fait encore la

glorieuse conquf^to, non-seulement de cette fameuse aspergillus,

mais de diverses especes d'infusoires. Est-ce bien \h vraiment le

resume fidele de la formidable heterogenic ou thdorie des gend-

rations spontandes de M. le docteur F. A, Pouchet ? S'il en dtait

ainsi , nous comprendrions la repugnance de M. Flourens. mais

nous no nous oxpliquerions pas son elTroi. Que peuvent renfer-

mer des prdmisses qui se rdduisent ix admettre tout a fait gratui-

[ement qu'on a pu ddbarrasser I'eau, I'air, le foin de tout germe

vivant; qu'il n'est pas dans la nature de germes ou de spores qui

puissent rdsistcr ou echapper k une tempdrature do 100 degrds?

On a invoque I'autorite de M. Montagne; mais M. Montagne, et

nous le lenons de sa bouche, n'a fait absolument que caractdriser

et classer le nouveau cryptogame. Mais M. Montagne ne croit

jiullement aux gendralions spontandes , il croirait bien plut6t S
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I'eternite des germes , et admet dans tous les cas qu'ils existent

depuis la creation. Mais si M. Montagne avait cte charge dc faire

un rapport sur I'heterogenie, il conclurait carrement pour la

negative h ces pretendues generations spontanees. Dans ces der-

niSres annees , au deia des Alpes , en Allemagne et en Russie , la

question soulevee par :\I. Poucliet a pris une forme moins etiange.

On n'osait plus parler de generations spontanees, mais on ha-

sardait la theorie des metamorphoses , on croyait pouvoir sou-

tenir que certaines algues peuvent se transformer en lichens
,

en mousses , voire meme en infusoires; or, lisez le dernier rap-

port de la commission des prix Demidoff, fait au sein de I'Aca-

demie de Saint-Petersbourg, et vous y lirez : « A I'heure qu'il est,

ilaetdtout ft fait mis en evidence qu'une pareille metamorphose

n'existe pas, qu'elle n'est nuUement admissible quant t la trans-

formation d'une famillo, d'un genre et meme d'une espece.dans

une autre. Les organismes les plus douteux qui paraissent appar-

tenir en meme temps aux deux regnes organiques, sont renfermes

dans leur propre cercle morphologique. »

— Par une coincidence singuliere
,
qui ferait presque croire a

la grande loi des compensations d'Azais, M. Flourens etait appele

a fournir aux defenseurs des saines doctrines un argument de

plus en faveur de la place faite a part dans la creation a I'espece

humaine. M. Emmanuel Rousseau, charge depuis 30 ans de la

direction des collections d'anatomie comparee du .Museum d'his-

toire nalurelle, a enfni acquis la certitude absolue que I'os inter-

maxillaire que Ton retrouve chez tous les mammif^res, chez

toutes les especes de singes, n'existe pas chez I'homme normal,

et forme par son absence un caractere distinctif essentiel dont

il faudra desormais tenir compte.

— M. Emile Monnier adresse une note sur la determination de

I'acide sulfhydrique, de I'acide sulfureux, des miasmes dans un

melange gazeux, alors meme que le melange ne renfenne que des

quantites infmiment petites de ces principes deleteres. Cette de-

termination a une importance pratique considerable, et voili

pourquoi nous donnons avec quelque ^tendue le procede du

jcune et habile chimiste. Nous exprimerons en meme temps le

vceu de le voir employer sa methode & I'analyse des atmospheres

des theatres, des amphitheatres, des salles d'hftpitaux, etc., etc..

et nous fournir bientdt les donn^es dont nous avons besoin

pour d^montrer la necessite d'une ventilation plus parfaite.
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Acide sulfliydrique. L'agent d'analyse dont je fais usage est le

permanganate tie potasse, qui absorbe tr6s-facilement ce gaz,

quelles que soient ses proportions.

En eilct, si Ton fait passer i travers une seric d'appareils de

Will , contenant de la potasse, un melange gazeux ne renfermant

meme que des millioniemes d'acide sullhydrique, cet acide sera

completenient absorbe h I'etat de sulfure de potassium
,
que ron

dosera par une liqueur titree de cameleon; on obtiendra ainsi le

soufre, d'oi'i Ton deduira I'acide sulfliydrique. Le sulfure de po-

tassium etant generalement dans ces experiences en tr6s-faibles

proportions (([uelques millig.), je me sers pour le determiner de

• cameleon tr6s-etendu, et litre par une liqueur type renfermant

1/2 pour 100 d'acide oxalique cristallise (C"0',3H0). Le titrage

du permanganate sefera sur 10 centimetres cubes de cette liqueur

acide.

Souvent les gaz que Ton experimente renferment des poussie-

res et des matiSres organiques; on les eliminera en faisant passer

le melange gazeux dans des'tubes en U, renfermant du verrepile,

humecte simplemcnt d'eau acidulee. L'n aspirateur pcrmet de

mesurer exactementles gaz que Ton essaie.

Pour faire voir quelle est la precision que I'on peut atteindre

dans cette determination, je diraiqu'un centimetre cubed'bydro-

gene sulfure, dissous dans un litre d'eau, peut etrc decele par le

cameleon. On peut done constater, a I'aide de ce reactif, des

inCniment petits d'acide sulfliydrique de I'ordre des millionie-

mes (en poids).

Acide snJfureucc. — Par les memes metbodes on pourra faire

la determination de I'acide sulfureux , lorsqu'il se trouve en pro-

portions tres-faibles dans un melange gazeux ; il se formera dans

les appareils dc Will du sulfite de potasse que Ton dosera par le

cameleon. D'apres M. P(ian de Saint-Gilles, ce sel absorbe exac-

tement un equivalent d'oxygene. J'opere toujours pour la deter-

mination des sulfites dans des liqueurs acidulees par I'acide sul-

furique; comme elles sent toujours tres-etendues, le degagement

de I'acide sulfureux n'est pas a craindre.';

On pourra se proposer, comme application de ce procede, la

determination de I'acide sulfureux du gaz d'eclairage.

Des matiercs organiques de I'air. — L'air vicie renferme, outre

I'acide sulfbydrique, des matieres organiques mal definies, qu'on

appelle iniasmes; on pourra les constater facilement en faisant

passer un volume determine de gaz dans les memes appareils,
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renfermant dc Facide sulfurique elendu; I'acidc sulfhydriquc qui

aurait pu se dissoudre en partie, sera cliasse en portant la li-

queur acide a 100 degres. II reste alors les matieres organiques

que Ton reconnait par le cameleon; d'apres le volume decolore,

on aura immediatemenl une idee des proportions de ces matieres

(air des hopitaux).

Precautions a prendre. Parmi les precautions a prendre, 11 en

est deux qui me paraissent avoir quelque importance, je recom-

manderai d'abord d'operer toujours sur des volumes egauxde
liquide; pour atteindre ce but,toutes mes operations de titrage

sont faites dans des vases de 200 centimetres cubes. 2° on clier-

chera ensnite a obtenirle meme degre de coloration dans toutes

les liqueurs, j'y suis parvenu en comparant toutes mes teintes

rosees a un colorimetre que je forme en dissolvant 1 centi-

gramme de permanganate cristallise dans 1 litre d'eau distillee.

Cette liqueur rosee ainsi obtenue pent se conserver sans altera-

tion pendant buit on dix jours. Par ces modilications, on peut

arriver a une prc'cision matbematique dans toutes les analyses,

Ainsi I'essai d'un mineral de fer pourra se I'aire a un millieme

pres. On peut encore se servir du permanganate de potasse pour

I'absorption de quelques gaz. Ainsi soil, par exemple, un melange

d'acide sulfureiix et d'aoide carbonique, je supposerai ici que le

melange renforme au moins deux pour cent d'acide sulfureux,

s'il en renformait moins il faudrait employer les melbodes deja

decrites; par le permanganate neutre ou legerement acide, on

absorbera immediatement I'acide sulfureux, 11 restera done I'a-

cide carbonique; on fera de la meme maniere I'analyse d'un

melange d'acide sulfhydrique et d'acide carbonique. Soit encore

un melange d'azote, d'acide sulfureux et d'acide carbonique; par

le cameleon acide, on absorbera I'acide sulfureux, il restera done

un melange d'acide carbonique et d'azote, I'elimination de I'acide

carbonique se fera par une solution de potasse tres-etendue. En

operant ainsi, on a trouve les resultats suivants : Acide sulfu-

reux, 2h au lieu de 23 ; acide carbonique, 83 ^\\ lieu de 86; azote,

19 sur 19. Si I'azote est remplace par ThydrogCMie, ou I'oxyde de

carbone, ou I'bydrogene pbospbore, la m6me melbode conduira

a un dosage exact et relativement facile.

— M. Payen fait hommage de I'eloge historique du celebre bo-

taniste Brisseau de Mirbel, ne a Paris le 27 mars 1776, morl le

12 decembrc 185Zi. C'est une tres longue etude de 81 pages in-8%

suivie d'une table chronologique tres-complete des travaux de
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M. de Tilirbel. Nous I'avons lu avec inleret, mais sans y Irouver

rien tie Ires-saillanl qui iiit'ritat une reprodLiclion dans les pages

du Cosmos.

— M. Banal en son nom ct au nom dc M. Gide pre'scnlc a

rAcademie le quatorzieme volume des oeuvres de Francois Arago,

le cinquicme et dernier volume des Notices scientifiqucs , com-
prenanl : les dissertations populaires sur la prediction da temps,

rinfluenca de la lune, I'elat Lhermometrique du globe terrestre,

le rayonnement de la clialeur el la formation de la glace. Fran-

cois Arago avail sans cesse presente ^ I'esprit la grande question

de la distribution de la temperature k la surface du globe; il re-

cueillait avec soin tous les documents qui y avaienl rapporl :

observations de temperature des sols, des eaux, des sources, des

caves, de Fair; le nombre des notes qu'il avail ainsi accumulces

comme preparation a un grand ouvrage etait vraimcnt immense;

c'est avec ces notes eparses, avec mille fragments sorlis ca el la de

la plume d'Arago, que M. Barral a force de travail est parvenu a

conslilaor la notice de 1x50 pages sur I'etat tbermometrique du

globe, qui forme presque un Iraild complel de climalologie, avec

de nombreux tableaux de moyennes calculees par lui. Le volume

se termine par un rapport (|u'Arago dictait dans les derniers

jours de sa vie, sur un mdmoire de M. Liais, intitule : Resultals

des obse)'vatio7is meteorologiques faites a Cherbourg pendant les

annees 18/j8, 1849, 1850 et 1851. En coordonnant et depouillant

les papiers d'Arago, M. Barral y a decouvert un certain nombre

de pieces imporlantes qui reviennent de droit a FAcademie et

qu'il s'empresse de lui restituer : ce sont des memoires soumis

au jugement du celebre secretaire perpcluel ou des rapports qui

lui avaienl ete demandes; celle de ces pieces qui a le plus excite

I'attention est un rapport sur le Traile d'optique de Malus, portant

les signatures de Laplace, Lagrange et Lacroix, et date de 1807.

— L'Acaddmie procede a Felection d'un membre correspondant

dans la section d'anatomie et de zoologie, devenue vacante par

la mort de M. Temminck. Les candidats proposes par la section

sont : en premiere ligne, M. Von Baer, k Saint-Petersbourg ; en

secondo ligne ex aequo et par ordre alphabelique, MM. Carus, k

Dresde, Delle Chiaje, a Naples, Purkinje, k Pragues, Ratbke , k

Kcenigsberg. M. Von Baer, vieillard venerable et celebre qui, de-

puis plus de trente ans, figure sur toutes les listes de correspon-

dants, est elu k Funanimite des suffrages, moios une voix.

— M. Milne Edwards fait hommage de la premiere partie da
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quaUiuiiie volume de ses lecons sur la physiologie ct I'anatomie

de I'homme et des animaux.

— M. Ghevreul presenle la seconde partie da memoire de

Rl. Niepce de Saint-Victor sur une action de la luiniere reslee

iaconiuie jasqu'ici. Nous en pul)iions une longue analyse, et nous

la recommandons a touLe I'attcn'don de nos lecteurs , en raisou

des faits tres-remarquables et Ires-nouveaux qu'elle renfeime.

Apres avoir prouve que la lumiere seule determine ou detruit des

combinaisons
,
que la lumiere communique & presque toutes les

substances clitmiques une activite qu'elles n'auraient pas sans

elle, et dcAient ainsi la source au moins secondaire d'une foule

de reactions qui se traduisent par des images photograpbiques

,

M. Niepce arrive a Faction speciale que la lumiere exerce sur le

papier, les tissus, le sol lui-meme; il produit un papier curieux

qui se colore fortement toutes les fois qu'on I'expose a la lu-

miere, et qui se decolore cbaque fois dans I'obscurite; il montrc

des tissus ;que Taction de la lumiere a alteres et comme rongcs,

tandis que des moilies parfaitement semblables , delendues de

la lumiere, sont restees intactes; il prouve enfln que la terre

arable recoit de la lumiere une activile qui doit jouer un grand

role dans les plienomenes de la vegetation. M. Ghevreul avoulu,

dans une sorle de resume, faire surtout i-essortir la portde de ces

nouvelles series d'experiences; mais le temps ne lui a pas permis

de developper suffisamment sa pensee ; il la formulcra sans doute

plus completement dans les comptes rendus.

— M. Dumas depose sur le bureau une note de MM. Dulilholet

Joly, de Toulouse, sur un sujet qui nous echappe en ce moment.

— II lit, en outre, deux letlres dans lesquelles M. Pasteur lui com-

munique les derniers resultats do ses recherches sur la fermen-

tation alcoolique. M. Pasteur est enfln arrive h reconnaltre et a

d^montrer que, non-seulement dans la fermentation il ne se forme

pas d'ammoniaque , comme le voulait M. Liebig, mais que, tout

au contraire, de I'ammoniaque surajoutee h la liqueur mise eu

fermentation disparait pour donner naissance a de la levi'ire nou-

velle. Voici I'experience capitale souvent repetee par M. Pasteur,

toujours avec le meme succes , et qui met enfln & decouvert la

veritable theorie de la fermentation. On prend une dissolution

pure de sucre, on y ajoute d'abord les cendres minerales resul-

tant de rincineration d'une certaine quantite de leviire de biere.

puis de Tammoniaque, h I'etat, par exemple, de tartrate ou de ni-

trate ; dans ce melange intime on seme une quantity impercep-
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tiblc (le lovilre de biere active, qiielqucs globules c^ ct la , et on

rabandonne a lui-memc dansuii milieu convcnablenicnt chanfTe.

La fermentalion commence, se devcioppe; Ics globules sc multi-

plicnt, I'ammoniaque disparalt peu k peu , et a la fin 11 s'est iorme

unc quantite notable de leviire nouvcUe. Que fait M. Pasteur dans

cetlc experience? II fait evidemment tout ce qu'il faut pour deter-

miner dans le milieu qui doit fermenter une veritable vegetation

,

en le fonrnissant de sels mineraux, d'azote et de germes; ct la

vegetation seproduit en effet.C'estune confirmation eclatante des

vues tlicoriques et des experiences de M. Gagnard de Latour.

— M. Desprctz presenle le Traite d'optique phijsique de M. Billet,

professeur de physique ^ la Faculte des sciences de Dijon. C'est un

premier volume de 550 pages public a la librairie de M. Mallet Ba-

chelier. L'auteur, justemeut atlriste de ne pouvoir pas voir paraitre

&la fois ces deux volumes d'un ouvrage auquel il travaille depuis

plus do vingt ans, a reserve la preface pour le second volume.

M. Billet est un des eleves les plus distingu^s de I'Ecole normals

;

il a debute dans le monde savant par une these de doctoral qui

fut grandement remarquee, et qui avait precisemcnt pour objet

diverses questions de cette belle science de I'optique a laquellc

il devait consacrer loute sa vie. Son traite est plutot un traite

d'optique matbematique qu'un traite d'optique physique, au

moins dans notre maniere de voir; il esttres-savamment redige,

et Ton y trouve un tres-grand nombre d'exposes mathematiqiies

nouveaux des phenomenrs de la lumiere. Le volume actuel com-

prend I'dtude generale des mouveraents vibratoires lumineux, les

interferences, la diffraction, la double refraction, la polarisation

rectiligne, circulaire, chrcmatique, etc.

— M. Le Verrier depose un memoire de M. Guillemot sur les

proccdes de division des grands instruments d'astronomie. M. le

haron Seguier, a cette occasion, annonce qu'il espere etre bient6t

en mesure de demander I'ouvcrtnre du paquet cachet^ dans

lequel est consignee la description complete de la derniere me-

thode de division imaginee et pratiqu^e par I'illustre Gambey.

M. Le Verrier fait rcmarquer que I'ouverture du paquet caohete

n'enlevera rien a M. Guillemot de ses droits de priorite, dans le

cas mcMue oOi il se serait rencontre avec Gambey. C'est un prin-

cipe constamment admis par I'Acadcmie et souvent profess^par

Francois Arago.

— M. Charles Sainte-Claire Deville depose sur le bureau, sans

pouvoir mfime I'analyser, I'importante note de son frere et de
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M. Caron, snr la production de I'apalhite et de la wagnerlte

;

nous ladonnerons prochainementen Varietes.

VARIETES.

Application de la disten<«ion a rexplication des plienomeoes

coiuetaires.

Lettre de M. Seguin aine.

La lettre suivante nous avait etd adresse'e par M. Seguin avant

la reponse de M. Faye aux objections de M. Le Verrier; et voila

pourquoi nous comuiencons par ellc. ^'explication que donne

ivr. Seguin, de ce que M. Faye appelait vagaement radiation so-

laire, nous semble incontestablement Traie; et la distension joue

certainement au sein des cometes le r61e que M. Seguin lui at-

tribue. F- MoiGNO.

Mon cher monsieur Moigno

,

J'ai lu dans le Cosmos, avec le plus vif interet, la lettre que

vous a adressee M. Faye, et la nianiere judicieuse dont ce savant

astronome envisage la cause de I'acceleration du niouvement

des cometes; leur retour plus prompt auperihelie a ete ixiur moi

la source de bien des reflexions.

Je vous rappellerai d'abord qu'a la suite de plusieurs confe-

rences que j'eus c^ ce sujet, dans le mois de septembre 1852,

avec vous et avec j\I. Babinet, vous avcz cru devoir faire connaitre

a vos iecteurs une opinion que je lui avals emisc sui- I'avance du

retour des cometes au perihelie, en publiant le 29 juillet 1853,

dansle Cosmos, une lettre que je lui avais adressee le 1" sep-

tembre precedent.

En lui faisant cette communication ainsi qua vous et a d'autres

personnes plus familiarisees que moi a resoudre anaiytiquement

ces hautes questions d'astronomie ,
j'etais preoccupe, comme

M. Bncke, de la pensee que cette perturbation pouvait etre attri-

biiee a Taction de corps materiels circulant dans Tespace autour

du soleil, soit k I'etat de molecules elementaires, soit sous telle

autre forme on dans telle autre condition qu'on voudra I'imagi-

ner. Mais en supposant ces corps au repos, et gravitant vers le

soleil dfe toutes les parties de 1 espace sur lequel cet astre etend

son empire, on arrive a conclure que leurs masses reunies ont
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da augmcnter d'autant plus la densite de I'espace, que le point

de cet cspace que Ton considerail etait plus rapproche du soleil

;

et s'il en est ainsi, il est evident qu'en altiibuant a ces corps les

proprietds de la matiere, ils doivent, comme tons les aulres ap-

partenant au systeme solaire, circuler autour de leur centre d'at-

traction, en decrivant des lignes du second ordre, dont les cubes

des moyenncs distances au soleil sont comme les carrcs des

temps des revolutions autour de cet astre. Ce sont ces conside-

rations qui me faisaient envisagcr differemment de M. Encke les

efTets de cetic matiere ; car je considerais que les comeles etaient

attirces par une masse plus considerable a Tapbelie qu'au peri-

belie, et qu'il devait en resulter une perturbation dans leur mou-
vement elliptique, laquelle, en rapprocbant Fapbelie et eloignant

le pcribelie du soleil, devait, en s'accumulant a cbacune de leurs

revolutions, diminuer continuellement le grand axe et produire

I'acceleration que Ton observait dans leur marcbe. Prcoccupe

de cettc pensee, mais sans pouvoir verifier mes conjectures et

me les demontrer h moi-meme par un calcul analytique rigou-

reux, ce qui n'est point dans ma specialite, je les ai soumises

k la haute appreciation de M. Encke, en lui temoignant la repu-

gnance que j'eprouvais, et que j'ai vu depuis, par les comptes

rendus, que M. Faye eprouvait aussi, k admettre I'intervention

de corps sur la nature et les mouvements dcsquels nous ne pou-

vions avoir aucune idee.

Or, depuis la lettre que j'ai ecrite i\ M. Encke, j'ai cberche a

me rendre compte, par le raisonnement, de I'effet que pouvait

eprouver une comete qui, decrivant une ellipse tres-allongee

autour du soleil, traversait alternativement a cbacune de ses re-

volutions un milieu d'autant plus dense qu'elle s'approcbait da-

vantage de son peribelie ; et il m'a paru evident qu'elle devait

bien reellement eprouver les perturbations que j'avais conjec-

turees; mais que ces perturbations devaient etre toujours egales

et de signes contraires de chaque cote du grand axe, et qu'il ne

devait par consequent en resulter dans I'ellipse qu'elle parcou-

rait que des alterations qui se retablissent a chaque revolution,

sans changer la nature ni faire varier les elements de la courbe

d'une maniere permanente.

II est d'ailleurs evident que si telle eilt dte la cause de I'accele-

ration de la marche des cometes, le mouvement du grand axe en

eiit ete la consequence necessaire, tandis que, comme le prouvent

toutes les observations de trente annees, sa position reste invaria-
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blement fixe dans le ciel. Cette consideration ^cartee, et eprouvant,

comme M. Faye, une grande repugnance k admeltre I'existence de

corps qui, par la resistance qu'ils opposeraient h la com6te, la d^-

pouilleraient d'une partie de son mouvement, et produiraient

I'acceleralion observee, je trouve que parmi toutes les suppositions

mises jusqu'ici en avant, celle de M. Faye est la plus rationnelle, la

plus en rapport avec les phenomenes qui se passent continuelle-

ment sousnosyeux, qu'elle s'allie parfaitement avec I'opinion que

M. Grove, vous et moi, clierchons depuis si longtemps h faire

prevaloir; savoir, que les phenomenes de la lumiere, de la cha-

leur, de I'electricite et du magnetisme sont dus a des actions

materielles dont ces phenomenes ne sont que des manifestations,

et enfln, je trouve le complement de cette explication dans ma
theorie de la distension, laquelle vous avez presentee si souvent

a Tos lecteurs dans les pages du Cosrnos, en la developpant, et

faisant comprendre et saisir parfaitement par vos lumineuses re-

flexions et applications.

Si Ton con^dere en eflfet la lumiere du soleil comme fournie

par des files de molecules materielles equidistantes qui, partant

de sa surface, rayonnent dans I'espace, dans toutes les directions,

la Vitesse de ces molecules ira evidemmenl en diminuant; or, j'al

demontre que des molecules en mouvement, que j'ai appelees [j.,

traversant des molecules relalivement en repos par rapport a

elles, auxquelles j'ai donne le nom de m, avaient pour rdsultat de

distendre ou ecarter les m les unes des autres, et que lorsque cet

effet etait sufflsamnient prolonge, il pouvait parvenir a desagre-

ger les systemcs formes par les molecules m, en vertu de I'attrac-

tion qu'elles exercaient les unes sur les autres, ce qui produisait

les effets de la dilatation, de la vaporisation et de la dedagration

des corps, tons phenomenes que nous voyons continuellement se

produire sous nos yeux par Teffet de la chaleur.

Mais il est evident que le maximum d'intensite de cet effet doit

etre lie a uncertain rapport, d'uncoteentre la distance qui separe

les m, rinlensite de Taction attractive qui les reunit en les faisant

graviter les unes vers les autres, leur nombre et les mouvements
dont elles peuvent etre animees, et de I'autre cote, le nombre
et la Vitesse dont sont animees les ix. II est bien evident, en

effet, que si cette vitesse etait infinie, le retard qu'elles eprouve-

raient en traversant le systeme des m serait nul, et comme Tac-

tion qu'elles exercent sur elles pour les distendre est dependante

de ce retard, la distension serait nuUe aussi; il en serait de meme
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si le mouvement des
fjt.

a Iravers le syst6me des m (^tall nul et in-

finimeut petit; le maximun d'cfTet aura lieu, par consequent,

dans des conditions teiles que le nombrc, la masse, la vitesse

des p. et des m satisfassent k la condition de determiner la pro-

duction du plus grand effet possible.

Cela pose, si la comete est formee de couckes materielles pres-

que infinimcnt rares ct disposees les unes autour des autres, a me-

sure qu'eiles s'approclieront du soleil, elles seronl penetrees de

ses rayons, rayons que, dans mon opinion, jc considere commemes

molecules p., formees par la substance meme de cet astre, et capa-

blesde distendre lesm qui affluent de toutes les parlies de I'espace

vers le soleil. Les molecules p. exerceront leurs actions sur les

molecules m de la comete, et determineronl les plus elojgnees du

noyau a s'en separer avec des vitessos plus ou moius considera-

bles, qui auront pour resultat, comme I'observe M. Faye, de faipe

varier la quantite de mouvement doni; est pourvue la comete, et

d'exercer par consequent une perturbation et sur la longueur du

grand axe de I'ellipse qu'elle parcourt etsur le tenjps de sa revo-

lution sidcrale. L'n autre eflet qui resultera de I'aclion des u pro-

venant du soleil sur les m dont I'ensemble constitue la comete,

c'est que ces molecules, en se separaut de la comete avec des

Titesses sufflsanles pourrout devenir apparentes a nos yeux, et

produire sur nos organes le meme eifet que la iumicre emise par

les autres corps celestes. C'est ce qui arrive aux corps terresires,

qui, lorsque leurs molecules sont dcgagees de leurs agregations

par la chaleur, deviennent incandescenls et produisent snr nos

sens rimprcssion de la chaleur et de la lumiere.

II est d'ailleurs a remarquer que la grande diiiercnce qui existe

entre la distance des parties de la comete qui soul tournees du

cote du soleil, et celles qui sont a I'oppose du noyau, determinera

line grande difference entre la mauiere d'agir des (j. emanees du

soleil et des m apparlenant a la comete ; dans I'un et I'autre cas,

et si les conditions se Irouvent teiles que le maximum d'effet re-

ponde k la position ou Ton voit naitre les apparences de la queue,

la aussi commencera a avoir lieu son apparition.

Cette diirerence de vitesse entre les p. et les «u sera encore plus

marquee lorsque la comete s'approchera du soleil, et lorsqu'cile

s'en eloignera; dans le premier cas les
ij.

ct les m se rencontre-

ront avec la somme de leurs vitesses respedives, et si le maxi-

mum d'eilelne doiL avoir lieu que lorsque cette difference re-

pondra a la position ou la queue commencera ix paraitre, il est
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dvident que la vilesse sera trop grande pour determiner les

apparences de celte queue, il en sera de mCine du cole de la

comete tournee vers le soleil, cette queue pourra done avoir des

apparences diverses suivant le mouvement et la nature de I'astre

qui lui donne naissance, se presenter sous plusicurs aspects, en

un seul faisceau, comme celle de Donati, ou divisee comme
cello de Biela, enfiu sous tous les aspects bizarres etsinguliers

que presente ce phdnomene celeste aux astronomes depuis

qu'ils en fontl'objct d'uue etude speciale.

Je regrelle que le genre d'etudes auxquelles je me livre ne me
permette plus de monler k mon observatoire pour faire comme
autrefois des observations regulieres et assidues des phenomenes

celestes; car en suivant tous les details des changcments d'as-

pecls de la comete de Donati, j'aurais pu mieux faire I'applicalion

de la theorie que je soumets a votre appreciation; et comme
d'aulre part mes occupations m'interdisent la possibilite de faire

une etude approfondie de tout ce qui a ete ecrit, je me trouve

reduit a ne pouvoir vous presenter que de vagues conjectures

sur un sujet qui dcmanderait a elre etudie d'une maniere toule

speciale.

Je livre done, monsieur, ces reflexions a votre sagesse pour

les soumettre avec vos observations a la sagaeite de vos savants

lecteurs, trouvant d'ailleurs qu'elles ne sont pas assez milries et

assez ctudiees pour leur faire I'honneur d'un memoire que je

soumeltrais k I'Academie des sciences.

Kxpiioaliion des phenomenes comctah-es : I'acecleration du
Eiaouvenucul ct la formation de Sa queue

Par M. Fave.

Dans la derniere livraison des comptcs rcndus, M. Faye a for-

mule comme il suit sa tbeorie des phenomenes comelaires

:

« Les phenomenes cometaircs sont dus a une force repulsive

qui reside dans le soleil, et qui, pour les matieres reduiles k mie
t^uuite excessive, pent I'emporter sur la gravite. Les choses se

passent comme si ces radiations solaires, dont j'ignore les noms,

consistaient en une emission conlinuelle de molecules lancees

par tous les points du disque du soleil et dans toutes les direc-

tions, avec une vitesse cgale a celle des radiations lumineuscs ou
calorifiques. De la I'expression algebrique de cetle force sur la-

queile, d'ailleurs, on pourra revenir. Pour ce qui est de savoir si
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une telle emission a lieu reellement, je ne ni'en inquiete pas plus

que do, comprciulrc comment se propage la gravite ct comment

elle agit a distance d'un corps a Tautrc, molecule a molecule, a

travcrs des epaisseurs quelconquos de matieres.

En admeltant I'impulsion des rayons solaires, telle qu'elle est

analysee dans la Mecanique celeste, il y a lieu de distinguer deux

composantes, I'une dirigee dans le sens du rayon vccleur, I'autre

en sens conlraire de la vitesse tangentielle de la comete. Si on

designe par H ua coefficient dependant de la nature, de la sur-

face et de la masse do la comete, par r sa distance au sole!!,

par y sa vilesse tangentielle, par G celle de la lumiere, ces deux

composantes scront^ et-,^ Or, en accordant que la deuxieme

force, jouant, si Ton veut, le role d'une resistance, explique I'ac-

celeration de la comete d'Encke, que devient la premiere, qui

represente une repulsion? Opposce a la gravile, son action sera

.
insensible sur les planelcs, a cause de leur masse et de leur forte

densite; mais en sera-t-il de meme pour les cometes? Voici ma

reponse : Si Ton designe par k^ I'intensite de Taction solaire b la

distance 1, la diderence des forces agissant sur la comete d'Encke

, ,, 0.0316,
sera A- - H 9, ii la meme distance. Or, Q = '100(!0 k, II = -\^^lo'-

/.2 ^ 0,0003, /.; = 0,0172. De la il resulte que, pour la comete,

k' doit etrc diminue de ^; et, par suite, quand on calcule la

duree de la revolution avec un grand axe donne et avec la valour

ordinaire de la constante K, on trouve une valeur trop grande de

-^ - de jour. M. Encke jugera si cette minime correction ne
1 LvK)

merllerait pas d'etre employee dans ses calculs. Mais la ne se

borne pas, ai-je dit, I'effet de la force que nous etudions.

Jc passe, en effet, a la formation de la queue, et, uniquemenl

pour fixer lesidees, je vais indiquer pour quelle densite lat

repulsion solaire peul I'emporter sur la gravitation, l.'aureole de

la comete de Donati avait un rayon dix Ibis plus grand au moins

que le noyau; sa densite moyenne devait done elre 1000 Ibis

moindre, a masses egales.

La masse devait etre beaucoup plus petite, 1 OOO fois, je sup-

1

pose, ce qui donnerait pour densite relative ^-,. Cela pose, con-

slderons une partie de cette aureole ayant meme figure que le
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noyau; le coefficient II se Irouvera reduit au moins dans !o rap-

port des densitds, et sa valour serait des lors —.. La coraposante

que nous examinions tout k I'heure sera done pour la distance i,

^2_^i^'^_O,000 2i7. Cette force est presque egale a la pe-

santeur, mais elle est dirige'e en sens inverse, en sorte qne, sons

son action, les molecules qui composcnt raureole devront fair le

noyau ct le soleii. Une simple diminution de la densite, evidem-

ment imputable h la chaleur solairc, suffit done pour produire

cet efTet. II fyut ajouter que toutes les molecules ne fuiront pas

ainsi : les plus con)pactes resteront avec le noyau et liii commu-
niqueront lour impulsion; les plus legferes seront emportees,

surtout sur le contour exterieur de I'aureole, et iron 1; former la

queue.

Outre cette force qui agit dans le sens du rayon vecteur, les

molecules entrainees conserveront leur vitesse tangentielle (je

neglige ici la tres-petite quantite diminuee si Ton vent de la tres-

petite quantite correspondante —
-^ ou taTo")- La courbe decrite

par une de ces molecules sous Faction de la force repulsive

/.(-—— k\, et en vertu de la vitesse tangentielle de la comete,

sera une hyperbole ayant son foyer au soleii ; seulenient, ce ne

sera plus'la brancbe aflectee k la gravitation ordinaire, mais la

tranche opposee, celle qui tourne sa convexite au soleii, et que

la mecanique celeste n'a jamais dil prendre en consideration.

Cela pose, pour se faire aisement une idee geometrique de la for-

mation de la queue, marquez jour par jour la position de la mo-
lecule acluellement dmise sur son orbite hyperbolique tangente a

I'orbite de la comete, en tenant compte de la Constance des aires

decrites par les rayons vecteurs de la molecule et du noyau, et

de leur egalite mutuelle. Le lendemain, considerez une autre

molecule separee dgalement de la com6te, et marquez egalement

sa position jour par jour sur son hyperbole particuliere. En con-

tinuant cette construction, vous aurez sur I'epure les positions

occupees dans I'espace k une mcme date quelconque, par les

molecules separees les jours precedents. En unissant ces posi-

tions par un trait continu, la courbe obtenue ponrra etre consi-

deree comme I'axe curviligne de la queue. Or, 11 est aise de voir
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que, dans les liypolh^ses les plus larges sur la vilesse d'emission,

on aura toujours ainsi une courbe convexe du cOle ou marche la

comete, plus fortenicnt courbde & I'origine qu'ti rextrcmit(?, et

aU'octanl a I'origine la direciion du rayon vecteur. Si,au lieu d'une

molecule, on considere toutes celles qui joillisscnt dc raurcolc,

on aura la queue complete, allant en se dilalant vers son extre-

mite par reflet du mouvement hyperbolique, et sans doutc aussi

parce que les radiations solaires sont comprises dans les cones

circonscrits au solell et h la lete de la comete.

En se reportant a la comete de Donati, pour laquellc le coeffi-

cient II a sans doule une autre vaieur, on aura ainsi une idee assez

nelte de la cause qui a produit le magnifique speclacle auquel nous

avons assiste il y a deux mois; on se rendra comple de la forma-

tion de la queue, de son secteur obscur produit par I'interposi-

tion du noyau, de son transport dans I'cspace et de son rapide

developpement. D'apres celte explication, les tranches succes-

sives de la queue apparliendraient a des epoques d'emission dif-

ferentes, et sa courbure serait en relation dirccle avec la nature

particuliere de ses molecules autant qu'avec la vitesse du noyau.

Les details de la tete, tels que la courbure en arriere des rayons

extremes de remission nucleale , la Yirgule notee par les obser-

vateurs, I'excenlricite du noyau, etc., se rattacheraienl aisementa

Taction d'une seuleetmeme force combinee avec des particularites

physiques faciles a imaginer. On pent meme predire ce qui arri-

vera si remission nucleale cesse avanl la disparition de la queue :

la tete etla queue paraitront disjointes, elles s'ecarteront progres-

sivement I'une de I'autre, mais elles sembleront encore marcher

de conserve sur leur espece de d(^.veloppante hyperbolique de I'or-

bite, jusqu'au moment ou elles disparailroat pour I'ceil de I'ob-

servateur.

Lorsqu'on considere le jeu d'une telle force , il est impossible,

comme je le disais il y a quinze jours, de ne pas rechercher I'in-

fluence qu'clle doit exercer sur la marche du noyau. J'ai fait voir,

a I'aide de I'analyse de Laplace, que son effet principal est d'ac-

celerer le mouvement de la comete et de diminuer I'excentricite

de son orbile. Or, pour la seule comete dont les frequents retours

aient permis une etude approfondie, cette amelioration se retrouve

avec tons ses caracteres accessoires. »

Impriraerie de W. Kemquet et Cie, A. TRAMBIAY ,

rue Garanciere, o. proprielaiie-geranl.

i
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NOUYELLES DE LA SEMAINE.

M. le ministre de ragricullurc, du commerce et dcs travaux

publics avail charge unc commission speciale d'examiner les pro-

cedes de silicaUsalion proposes par M. Kulilmann. Du rapport de

la commission insere au Moniteur, il resulte que les experiences

executees devant elle sont de la plus haute importance pour les

sciences, les arts ct I'induslrie. Le silicate de polasse ou de sonde

est la base des nouvcaux i)rocedes. lis donnent h la pierre ou au
platre une durete inalterable; ils permettent de fixer les coulcurs

minerales sur les pierres, le bois, le verre, les metaox, le papier

et les elofles, et favorisent ainsi les tendances arlistiques de I'e-

poque ; ils substituent en outre une nouvelle base blanche, le

sulfate de baryte, a la ceruse et au blanc de zinc. M. Kuhlmann
est aussi parvenu a preparer artificiellement des feldspallis, des

silicates alcallns et magnesiens, des cliaux liydrauliques, etc. Ses

travaux et ses theories jettent unc nouvelle lumiere sur les cris-

tallisations de silice dans lesrochescalcaires, sur les infiltrations

siliceuses, sur la formation des agates ct du silcx pyromaque;
sur les modifications qui sc sont accomplies dans les organcs des

vegetaux et des animaux dont on retrouve les debris petrifies

dans le sein de la terre, etc., etc.

— On s'effraye de plus en plus en Angieterre, dit le Telegra-

phe, des clTroyables developpements que prend chaque jour
I'abominable pratique de la falsification des denrees alimentaires.

On falsifie journellement le pain avec des pommes de terre, du
platre, de I'alun, du vitriol; le cafe avec de la chicoree, des fe-

ves, du meteil ; la chicoree avec de la sciure de bois ct du rouge
de Venise; le poivre avec de la farine de moutarde teinte en
rouge par des sels de plomb; le genievre avec des graines de
paradix, du poivre, de facide sulfurique ; la graisse avec de la

fecule, de la chaux, etc. ; la biere avec de I'eau, de la melassc-,

de la noix vomique, de I'acide sulfurique ; le lait avec de I'eau de
gruau ou d'amidon, de la decoction de cervelles; les fruits con-
fits avec du cuivre; les bonbons avec du platre; le cacao avec
des terres ferrugineuses; I'opium avec de la sciure de bois et du
sable ; le tabac t priser avec de la sciure de bois, du chromate de
plomb, del'oxyde rouge de plomb, de la chaux, du verre pile;

le tabac a fumer avec de I'eau, du sucre, de la rhubarbe, de
la melasse; les cigares avec du foin, des pelurcs de pom-
mes, etc., etc,

Septiime anni^e. — T. XIII, 31 elOccinbre 1858 2S
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— On I'd dans VAlgcrie noHvdle : « line station d'obscrvalions

aslronomiques vient d'etre creee t proximitc d'Alger. Viiigt mille

francs sont consacres aux frais dc premiere installation, deux

niille deux cents francs aux frais annuels d'entretien, cinq mille

cinq cents francs au personnel qui se composera : 1° d'un pro-

fesseur de lycee qui se chargera des observations metoorologi-

ques et niatbematiques; 2° d'un obscrvatcur astronome; 3" d'un

homme de service. Get etablissement relevera du recteur de

TAcademie. Nous ne pouvons qu'applaudir ji cette nouvelle crea-

tion deliberec depuis si longteinps. Noire climat sepreto merveil-

leusement aux observations aslronomiques, ct les Iravaux de

i'observatoire algerien pourrcnt se relicr ulilcmcnt a ceux qui se

font en France. » Nous savions dcpiiis plus de trois mois que la

creation d'un observatoire k Alger elait arretde par son altesse le

prince ministre de I'Algerie et des colonies, que la direction en

serait confide a M. Gh. Simon, docteur es sciences, professeur au

Jycce (I'AIger, que M. Bulard serait cboi'ge des observaliousastro-

Domiques, principalement d'astronomic pliysique, et que Ton

luettrait a sa disposition un telescope Foucault de cinqiiante cen-

lim6li'es d'ouverture. Nous n'avonspas parle plus I6t de cette no-

ble initiative pour n'entravcr en rien les libres mouvemenls de

i'administralion. Nous profiterons dc cette occasion pour fairecon-

naitrc a nos lecteurs les Leeons d'oslrnnoinic elemenlaire, par

M. Cb. Simon, qui servent a la fois de complement aux ti'aites de

cosmographic purement descriptive et d'introduction aux grands

onvragos d'astronomie : c'est un excellent petit ouvrage redige

avec un soin extreme et mis bien au courant des progres de la

science.

— Au Cercle de la presse scienlifique comme a la Societe d'en-

couragement , 11 a ete grandement question du barotrope de

M. Salicis, lieutenant de vaisseau et repeliteur de geodesie a

lEcolepolytecbnique. G'est tout simplement une voiture ou vehi-

cule dans lequel la force motrice est le poids meme du conduc-

leur. Debout ou assis, I'homme ou les bommes que porte le

vehicule agissenl par leurs pieds sur des pedales, comme le re-

mouleur agit sur la sienne. Ce travail n'est point penibie, car il

ii'cxige que des clTorts pen dillerents de ceux qu'on fait dans la

inarcbc ordinaire, et il utilise nos muscles les plus vigoureux sans

lour imposer des babitudes nouvelles; au total, tout se i)orne a

marcher assis. Nous avons deja vu beaucoup d'essais send)lables,

en apparcnce du moins, a ceux de M. Solicis, el nous serous lieu-
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reux de savoir ce qu'il y a de completement nouveau dans son me-
canisme. L'cxpdrience suivante prouve au moins qu'il est tres-

efflcace. Elle a eu lieu snr !e boulevard Mazas dont il fallait gravir

d'abord, depuis la prisou jasqu'a la barriere, puis descendre la

pente sensible sur le pave et le macadam. La voitare, montee
par deux hommes, a fait liuit kilometres en irente-cinq minutes,

ce qui donne quatorze kilometres et demi a I'lieure. Deux \oitu-

res ordinaires, I'une de place, I'autre de remise, out ete comple-

ment distancees. Ces deux hommes, en plein e!e et en plein

soleil, out fait uu jour, avec le barotrope, vingt el un kilometres

en une hcure trente-six minutes; lis prelendent pouvoir conti-

nuer indefiniment cette allure, avec un repos d'uiie lieure apres

cbaque heure de travail, ils s'engagent a faire tant qu'on voudra

des journeesouvrifires de quatre-vingts a cent kilometres, depuis

six beures du matin jusqu'a six beures du soir,

— Sir Walter Trevelyan a mis 2 500 francs ci la disposition de

la Societe des arts de Londres, pour etre distribues en prix a

I'auteur du meilleur memoire sur les algues marines considerees

dans leur application a I'alimentation, a la medecine et a I'in-

dustrie.

— M. Hind proteste avec raison centre les noms doimes a plu-

sieurs petites planetes. « II y a qaelques mois, mon iiilention a

ete appelee par sir JobnHerscbeli sur la confusion gradueliement

introduite dans la nomenclature des petites planetes par I'adop-

tion de noms qu'il est facile de confondre, soit en porlant, soit

en ecrivant, avec les noms donnes a des planetes anterieurement

decouvertes. Je m'etais depuis longtemps apercu de la facilite

avec iaquelle ces erreurs se produisaient et le temps est venu

de s'opposer energiquement a un abus qui pourrait creer mj
jour de tres-grands ennuis a ceux qui font leur occupation d'ob-

servations et de calculs relatifs a ces petits astres deja si nom-
breux. Nous avons dejci Thetis et Themis, Lutetia et Latitia, Iris

et Isis; Vesta et Hestia, Pallas et Pales. Chaque decouvreur de

planetes doitdesirer nalurellement que son enfant trouve passe A

la posterite sous lenom qu'il a porte de son vJvant; or, si la pra-

tique a Iaquelle nous faisons allusion se continue, il arrivera un

jour ou le bien general des astronomes forcera d'abandonner ces

noms maladroitement choisis pour leur en substituer d'autres qui

ue laissent aucuue place & la confusion. » \ous avions fait de no-

ire cote la m(5me remarque, nous avions combaltu le choix de

Pales trop seniblable a Pallas par M. Babinet; et en nommant



78^1 COSMOS.

rarnnt-derniiTe planetc Alexandra, nous etions heureux d.-^ cons-

Jaler qu'il diOorait csscnlioUcnicnt dc tons les noms admis jus-

que-l&.

— Les jonrnaiix anglais annoncent la mort, a I'age de soixante-

dlx ans, du doclcnr Bright, bicn connu par la nialadie qui porlo

son nom, cl dent sent inorls plusieurs iJlustralions franoaiscs,

enlre aiilrcs Francois Arago. L'etude de la maladie de Bright, ou

albuniinurie, est nu des litres de gloire de M. Bayer.

— Le president de la Societe royale a choisi pour TJc.'^-pr(^si-

dents lordWroltcsley, le genera! Sabine, sir Boderich ?,]urchison,

1S\. Gassiot, Ic docteur Whewell et M. Bell.

Fajlx <lo scieiic« etransere.

i\I, Lo Cicero, professour de chiniie ;\ Palermo, a annonce re-

cemment, dans la Correspondenza scieiiUfica di Enma, sous le noln

de Reotaimelre, un galvanomStre qu'il croit plus simple, pins eco-

nomique, plus e.fficace pour la mesure des forces elec!ro-mo-

trices, des intensile's des courants et des rapports des resistances.

Au lieu d'une doscriplion en forme qui aurail ete cepcndant plus

convenable, il se contenlc d'enoncer les caracteres qui distinguent

son instrument des instruments connus. 1° Dans tons les aulres

galvanometres, I'organe indicatcur est une aiguille aimante'e;

dans le nouveau, c'est un cylindre de fer doux qui s'aimante

lorsque I'helice est parcourue par le courant. 2° Bans les autres

galvanometres, la force agit obliquement lorsque I'aiguille est de-

Tiee, et dans la boussole du sinus, pour que Faction ne cessepas

d'etre direcle, la spirale mobile est ramenee par un mecanisme

particulier a redevenir pai-allele a I'aiguille; dans le nouveau

galvanomelre, la force a toujours une action directc. 3° L'aiguille

de tous les galvanometres anciens repose dans le plan du meri-

dien magnclique ; I'aiguille du galvanometre nouveau est perpen-

diculaireau plan du meridicn. k" Le magnelismc des aiguilles ai-

mantdcs est souniis h des alterations que le fer doux ne subit

pas. 5" Eufbi, dans les galvanometres connus, la force qui reagit

centre raclion du courant est le magnetisme terrestre
;
dans le

Ttoaveau galvanomSlre, le magnetisme terrestre et le courant

agissent concurrcmment pour attircr le cylindre de fer doux dans

ie^plan du m(5ridien; la force qui reagit est la torsion d'un fit de

€uivre.

— La CorrespondaiKCscientifiqvedcnomc reco:nraandei'i seslec-
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leurs le recueil periodique que M. Ragona Scina, professeur d'as-

irononiie ;i rUniversite de Palerme, public sous co lilre : Lezioni,

Memorie ed aiiicoll intorno a varie argomenli di astronomia pfiy^

sica e leorica. Le premier fascicule du premier volume, in-8%
portanl la date de 1857, contieut: 1° des observalions et des u^
sullals sur la deuxieme et la troisieme comete de 185^ ; 1" une note

sur quelques nouveaux phenomenes de couleurs subjectives;

3" revue mrUeorologique de 1857 ; /i" sur les varialious meteorologi-

tpies de deccaibi'e 1857 et Janvier 1858, k Palerme ;
5'^ sur un sin-

gulier plienomeiie astronomique observe le 7 ct le 8 fevrier 1858;
6° une note sur M. Porro et ses inventions; 7° une monographic
populaire deSaSurne; 8° la conlinuation du journal astronomique
et meteorologique.

— MM. Merz, de Municb, vont inonter bientot dans le nouvei
Observatoire do Palerme un grand equatorial de 25 centimetres

d'ouverture, de 'i"',/iO de longueur focale; muni de cinq oculaires

aslronomiques grossissant lZi2, 212, 320, ZiSO et 750 fois; d'um

micrometre repetiteur deposition, avec liuit oculaires grossissant

de 9-'i a 1 000 fois; d'un cercle d'ascension droite de 37 centime-

tres de diametre donnant directemciit deux sccondcs de temps;

d'un cercle de d:'clinaison de 54 centimetres de diametre, don-

nant les quatre secondes d'arc. Ce bel instrument, grandemcnt
perfectionne d'apres des donuees fournies par I'illustre directeur

de robservatoire de Berlin, M. Encke, sera mis en mouveraent
par une horloge avec pendule centrifuge, sans bruit aucun, et de

telle sorte qu'on puisse a volonte arreler ou rctablir le mouve-
)uent.

— M. le professeur Belli, de Milan, partant de considerations

empruntees a la tlieorie dynamique de la chaleur et d'expe-

riences sur la propagation du calorique rayonnant, croit etre ar-

rive i demontrcr que la dcnsite de I'ether lumineux dans la por-

tion des espaces celestes corrcspondante a I'orbite de la terre ne

pent pas eirc inferieure a un 21 biliioniemc deladensile del'eau;

c"est-a-dire qu'un metre de I'elher pris dans I'espace dont 11 s'a-

git aurait au moins le poids d'un millimetre cube d'air sous la

prcssion de 27 millimetres de mercure.

— L'Academic royale des sciences de Madrid propose pour

1859 le programme de prix suivaut: « Fixer et cclairer la veri-

table composition du flaide elasticiue qui sert a la production de

la lurniere dans les divers syslOmes d'eclairage au gaz adoplescE

Europe; recliercher les meilleurd moyens de I'obtenir, de le pu-
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rifior ct de I'einployer. Apves avoir fait election du systeme qui

lui scmblera prdlerable, I'autenr elablira ses avantages et ses in-

convenients au point de Tue des bonnes melhodes d'eclairage

^ I'buile et en fera I'application & I'Espagnc. » Le prix est de

6 000 vcaux (1200 fr.), avec une medaille d'or; une seconde

medaille d'or, egale a la premiere, pourra elre decernoe & I'au-

teur du travail qui approchera le plus du travail couronnc. Les

memoires devront etre ecrits en castillan ou en latin et adresses

au secretaire de TAcadeniie avant le l"'' decenibre 1859, terme

de rigueur.

— M. Lament, dc Munich, croit avoir rcconnn que sur le con-

tinent europeen les lignes magnetiques de la force horizontale se

deplacent du sud-ouest au nord-est, en faisant un angle de20 de-

gres environ avec le mcridien magnetique, c'est-a-dire avec la

direction des lignes de declinaison, avec lesquelles elles arrive-

ront probablemeat a se confondre.

Fails «!e Pind(sstric.

II est sans cesse question depuis quelque temps, dans les jour-

naux quotidlens, d'essais d'eclairages nouveoux a I'liolcl du Lou-

vre, c^ la place du Chftlelet, au bois de Boulogne, etc. Nous n'a-

vons pas pu obtenir, sur les experiences dont on a dit taut de

choses ctranges et raerveilleuses, des renseignements assez posi-

tifs pour repondre aux questions que plusieurs de nos abonnes

nous ont adressees, mais nous croyons que le moment est venu

d'inilier plus complclcmeiit les lecteurs du Cosmos a une inven-

tion dont nous leur avons dit quelques mots en passant, la nou-

velle lampe avec laquelle M. Donny de Gand a rc^ussi h brtller les

Imiles lourdes des goudrons, et a creer une source de lumiere

doublement reraarquable par sa puissance en quelque sorte inde'-

flnie, et par son prix de revient extremement bas. Comme nous

I'avons dit, il ne s'agit rien moins que d'une revolution com-
plete dans Teclairage en p!ein air. Les details qui suivent sont

cmprulcs a une note qui nous a etc comrauniquee, il y a long-

temps dejci, par M. Donny et ti un excellent rapport fait par

1\L Masson a la Societe d'encouragement.

Parmi tons les produits que nous extj-ayons du gouclron de

houille, il en est un qui n'a pas encore trouve sa place; on le

designe sous le nom d'builes lourdes, a cause de sa densile et de

sa favble volatilite. Les huiles lourdes se prcsenlent abondam-

J
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ment dans la dislillation des scliistes Litumineus et de certains li-

gnites. Leur quanlite angmente jusqu'a devenir quelquefois cn-

combrante et nuisiblc; elles sont si pen %olatiles qu'on pent, sans

les avoir prealablement cliauff'.ies, les allumcr par un corps en-

flamme, comme tons les hydrocarbures Ires-ricbes en carbone

et en hydrogene ; elles exigent, pour brulex", une tres-grande

quanlite d'oxygene. Si ce gaz est insuffisant pour oxyder tout le

carbone et I'bydrogfene, il agit d'abord sur I'bydrogene, etle char-

bon se depose.

Pour brCiIer les huiles lourdes sans fumee il fallait trouver uu

nioyen simple de les reduire en vapeur et de leur fournir la quan-

lite d'oxygene nccessaire a la combustion de tons leurs elements.

M. Donny atteint ce double but de la maniere suivante :

La vaporisation de I'huile et sa combustion s'opercnt dans un

vase metallique a fond plat et de forme circulaire. Un vase de

Mariotte a ecoulement conlinu d'une construction nouvelle

fournit toujours I'buile au foyer et maiutient un niveau cons-

tant. Le fond du vase a combustion porte, i\ son centre, un tube

par lequel arrive de Fair comprimc dans un gazometre ou dans

un soufflet.

Co qui caracterise deja Fappareil de M. Donny, c'est qu'il n'a

aucune mecbc; pour enflammer I'huile lourde on verse sur sa

surface un liquide volatil et combustible. Apres avoir perdu toute

sa partie volatile, le goudron s'dleve, par une espece de capilla-

rite, sur les parois du reservoir, se deverse a Fexlerieur, et pro-

duit en se decomposant, non-seulement une vapeur qui bri\le

avec une epaisse fumee, mais encore un depot de cbarbon qui

va toujours en augmentant jusqu'au point de rendre impossible

I'cmploi de la lanipe. Pour remedier a ce grave inconvenient,

M. Donny menage autour des vases a combuslion un caisal con-

centrique et dans lequel le goudron vient se deverser pour tom-

ber ensuite au dehors par un tube fixe a la partie inferieurc de

la rigole. On evite enfm rinflammalion du goudron par une toile

metallique flxee sur lo bord exterieur de la lanipe et formant toi-

ture sur le canal circulaire. Un cone place sur le foyer limite la

flamme et conplete Fappareil. Avec ces dispositions, M. Donny

brCile completement et sans fumee toute espece d'huiles lourdes,

meme les plus mauvaises, sans les avoir soumises a aucune epu-

ration.

Son appareil n'est pas destine au cbaulTagc ot & Feclairage des

appartements ; il ne fera aucune concurrence aux precedes con-
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aas, il a ses fondioiis speclales. Par ses proportions qui n'ont

pas (le limites, il peut«servir dans Teclairagc des ])laccs publi-

ques, des gares de cliemins de fer, des porls, etc, Il pent, dans

l>eaucoup de cas, etre iililsd dans le chau'Tage, et la clialeur qu'il

degagc fournira la force molrice necossaire au mouvcmont de

I'air qui doil ralimenler.

Kous avons assiste aux experiences do M. Donny et nous avons

constate les resullats suivants : une petite lampe a fourni une

belle flamnie, tres-blanche et sans aucune odcur ni I'nmee; le

diametre de cetle llannne elait d'un centimetre, sa hauteur ine-

surait un decimelre, etl'intensitd de lalumiere equivfilait environ

a dix bougies.

Nous avons ensuite tu fonctionner un grand modele. La lu-

niiere valait environ quatre cents boueiies; i trente metres du

foyer, on pouvait facilcment lire un journal. La flamme , Ires-

blanche et sans fiimee, avait cinqnanle centimetres de hauteur

sur dix dediamelre. La petite lampe brtilait environ sept centili-

tres de liquide parheure; la grande dopensait trois litres dans

le meme temps.

En dvaluant h 11 centimes le Hire d'hnile lourde, le- prixd'une

lumiere equivalant a une bougie serait des lors, par heure,

0,00077 dans la petite lampe, et de 0,0008 dans la grande. Ainsi,

une bougie brillant pendant une heure ne coiile pas la millieme

parlie de 1 I'r. Get eclairage est done cent Ibis moins chcr que

I'eclairage au gaz, qui fournil la lumiere d'une bougie pour

0,00Zi3.

La lampe de M. Donny, qui pent, a I'aide d'une disposition

convenable, etre facilement et promptement transportee d'un

point a un autre, eclairei'a de vastes ateliers ou les grands travaux

t(ui reclament la lumiere eicctrique.

Fails tie ragrieuUui'e.

M. Bourgeois a bien voulu nous donner lui-meme, dans une

iettre en date du 15 novembre, quelques renseignoments precis

sur I'operation de I'incision annulaire de la vigne, iuiagince par

W. Lancry, et les resultatsqu'on est en droit d'en allendre. Cette

operation, bien simple et a la portee de tout le rnonde, consisle a

enlever sur chaque rameau, alors que la vigne est en seve, ou

Ters I'epoque de la Horaison , une bague d'^corce par une inci-

sion qui penetre jusqu'au liber. Ses resullats sont une precocit(^
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(le quinzG jours au moins sur la maturUc da raisin, et line aug-

mentntion de pres de moilie sur le volume des grains de raisin,

avec amelioration . notable de la quality. Pour populariser celte

methode, que de rnagnifiques grappes de raisins, exposees der-

niereav^nl dans le Palais de ITndustrie, recommandaient a I'atten-

tion des amateurs , M. Bourgeois a eu Tlicureuse idee de faire

photograpliier de grandeur naturcUe un sarment de vigne forme

de deux ramcaux, I'un incise, I'autre laisse intact; la difference

enorme des deux grappes sous le triple rapport du volume, de la

couleur, de la maturite devient ainsi une preuve eloquente de

refficacite de I'operalion. Le raisin du i-ameau incise est Enorme

et dcre; scs grains p6sent jusqu'^ 6 grammes etdemi; le raisin

du rameau reste intact est rolativement petit, vert, etle plus gros

de ses grains pcse k peine 3 grammes et demi.

— L'incision annulaire des rameaux dela vigne, faite dans les

conditions qu'indique M. Bourgeois, n'est pas seulement inno-

cente, elie donne d'excellents resultats; mais il est des cas ou

cette memo incision annulaire, si elle ctait trop large, condam-

nerait I'arbre k une mort certaine, et on nous saura gre de faire

connaitre par quel moyen tres-simple notre ingenieux correspon-

dant, M. Millot-Brulc, met I'arbre k I'abri des dangers de cetfe

plaie redoutable. II relie tout simplement par une double greffe

les deux parties du rameau au-dessous etau-dessus de l'incision;

la seve alors reprend sa circulation, et le filet de vegetation,

quelque ddlie qu'il soil entre les deux rameaux, sufflt non-seule-

ment pour ga^rir I'arbre s'il n'etait pas gravement alteint, mais

pour le rappeler k la vie s'il etait pres de mourir. Avant de con-

naitre le parti que M. Lancry a tir^ de l'incision annulaire ap-

pliquec a la vigne, M. Millot-Brule se servait d'une incision sem-

blable, mais pratiqaee seulement sur un des coles du rameau, ct

sous forme de segment circulaire, ou d'archivolte avec diauietre

horizontal, pour ralenfir la vegetation des arbrcs, chez lesquels

un exces de vigueur empeche les fruits de nouer en les rendant

presque steriles. Par cette operation habilement ou intelligem-

ment executee, on devient en quelque sorle maitrc de la sante de

I'arbre, de sa vegetation, de sa floraison, de sa fructification.

Dans cette meme lettre, M. Millot-BruIe ajoutait quelques ob-

servations curieuses sur le role que jouo la cbaleur directe oa

refldcliie sur la maturation des fruits; nous les signalons a

M. Becquerel
,
qui n'a encore fait qu'effleurer ce sujet si impor-

tant. Un fruit quelconque qui touclie un mur noir (de morlier

noir) est bien plutot niilr que le fruit separe da mur par k
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moindre couche cl'air; nii raisin qui loucbe ce mur par un scul

grain est egalcment en avancc. La chaleur parlie du point du

mur sc communique c'l toute la grappe cntiere, comnie par

cxcmple la main s'cchauffc entiercmcnt par Ic conlacl d'uue dc

ses parlies posee sur un corps echauffe quelconque ; un raisin

superpose ;\ un autre raisin appuye sur le mur, muril plus vile

que ceux qui ne le touchent d'aucune facon. La conclusion est

que pour que les fruits milrissent de bonne heure et complete-

ment, ils doivcnt clre tons en contact avec un mur noir.

— Les amateurs de giroflecs-quarantaines ont souvent le regret

de Toir ces plantes atteintes par unc maladie, une sortc de pour-

riture qui detruit toute la parlie aerienne; les sujets provenant

des premiers semis sont particulierement atlaques. Un horiicul-

teur allemand emploic avec succcs, pour la combattre, la terre

des taupinieres, ramassee en automne et enhiver, quand le temps

le permet, dans les prairies dont le sol est de bonne qualite, Cette

terre, disposeeen un tas conique, recouverle de paille durantles

gelees, est employee au printemps pour preparer la plancbe des-

tinee aux semis dc quarantaines. Les plantes croissent vigoureu-

sement et ecbappent au mal ; cc remede a egalement reussi pour

{I'autres vegetaux sujets k une maladie analogue. Du reste, I'em-

ploi de la terre des taupinieres n'est pas nouveau; depuis long-

temps nos horlicullcurs en ont constate les excellents effels.

Parmi les arbusles appelcs a prendre la place dans les oran-

geries, k c6te des Grangers, des grenadiers et des lauriers-roses,

il en est peu de plus remarquables que la poinciade {poimiuna

gilliesii), magnifique cesalpinee, originaire de la Plata. La terre

qui lui convient est mi melange de parties egales de terre franche

et de terreau bien consomme, arrose de temps en temps avec du

jus de fumier. M. Gloede
,
proprielaire aux Sablons (Seine-et-

Marne), expose, dans rHoriicuUeur praticien, le mode de culture

qu'il emploie.

Au printemps de 1850, il sema sur coucbe tiede des graines

qu'il avail rapportees de la Plata; des qu'elles eurent leve, il les

repiqua isolement en pots ; les plantes prirent un beau develop-

pcment, et au commencement de novembre elles furent rentrees

dans un endroit sec et a I'abri de la geleo, ou elles ne recurent

aucun soin particulier. Sorties k la fm d'avril suivant, elles furent

mises dansun endroit bien abrit^ et expose au soleil; k rautomne,

on les planta dans des caisses carrees de O-^SS de c6te. La troi-

sieme annee, elles montrerent leur fleurs qui sont fort belles et
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se detachent mervcilleuscmont sur un feuillagc rlu pins gracicux:

effet. Ellcs forment aujourd'hui des arbustes de 1"'50 de haiUcur.

En raccourcissant chaque annce, au printemps , les dernieros

pousses, au tiers environ de leur longueur, on mainlient a la tete

une forme arrondic, en meme temps qu'on se prepare une llorai-

son si al3ondanle, qu'un seal sujet porle quelqucfois plus dp

trente grappes de fleurs. M. Olocdc recommande d'arroser co-

pieusement les pieds en caisse, el de les bassiner tons les soirs

apres Ic couclier du soleil.

Nous signalerons aux amateurs une belle labiee trop peu re-

pandue, \e plilomis leonurus ; sqs superbes fleurs, d'un jaune

aurore, paraissant en aulomnc, sont groupees en verlicilles super-

poses, qui forment par leur reunion des epis atleignant souvent

une hauteur de 75 centimetres. La plante se reproduit facilement

de graines , moins bien de boutures. Elle dcmande du reste peu

desoins. En novcmbre, dit M. Michel Kenens, on la rentre en

mottes dans Forangerie, dans un appavteraent, ou meme dans

une cave abrilee du froid ct de rhumiditc. On la sort en mai, et,

avant de la mettre en pleine terre, on la taille vigoureusement.^
^

M. Abeille de Perrin a communique dernierement i la Societe

d'horlicullure des Bouches-du-P.hone un procede employe depuis

longtemps par M. Olivier, de la Ciolat, pour obtenir pendant tout

I'hiver des violetles de Parme doubles. Au mois de mars, en plein

air, mais dans un lieu abrite, on plante les pieds dans un bon sol,

sur lequel on etend ensuite une couche de fumier de cheval. Puis

on arrose et on recouvre la plantation, h une faible hauteur, avec

une canisse, sorle de treillis en roseaux. La meme couverture

protege pendant tout I'cte, contre le soleil, les jeunes violettes.

qu'il s'agit de sarclcr el d'arroser legferenient. Vers le 15 aoiit, on

enleve les canisses, et alors les jeunes plantations, cxcitees par la

chaleur du soleil et par des arrosements plus copieux, donnent

, une fioraison abondante
,
qui se prolonge depuis seplembre jus-

qu'en mars. Si Ton vent appliquer ce procede dans le Nord, il sera

bon d''-nlever les canisses dans les premiers jours d'aout.

A. Dupuis {Patrie).
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AGADEMIE DES SCIENCES.

Seance du lumli 27 decembre.

Sir David Brewster adresse a rAcademie, comme il nous avait

adresse il y a deji Imit jours, un document curieux relalif a I'in-

venlion du teldgraplie electrique. Nous avons donnc dans le qua-

triome volume du Cosmos la traduction d'une leltrc inseree dans

le Scots' Magazine de fevrier 1753, datee de Renfrew, sans autre

signature que les initiales C. M; dans laquelle I'auteur decrivait

mi sysleme complct de telegraphie electrique on de transmission

des signaux a distance par I'lntermediaire de fds conduisant I'elec-

tricite de tension. Le journal ccossais le Common Wealth, qui

avait deterre cetle description, avait fait appel a ses lecteurs dans

le but de parvenir a decouvrir son veritable auteur, cache sous

des initiales par trop indeterminees. La lettre suivante qu'il a

rerue de M. Alexatidre Dick jette deja quclque jour sur cette ques-

tion obscure : « Je n'ai pas appris qu'on ait encore propose un

iiom qui rcpondit aux initiales C. M. ; ce qui suit prouvera peut-

etre qu'il s'agit de M. Charles Marshall. Nous avions dans notre

maison un exemplaire de YHistoire de la Reformation de Knox,

publiee a Paisley en 1791. Le notn de nion oucle James apparait

sur la lisle des souscriptenrs; ma mere disait a son occasion :

« II y avait a Paisley, en cc lemps-lii, un homme tres-liabile qui

avait vdcu autrefois & Renfrev\^ ; w il demanda a mon oncle qu'il

connaissait s'il pouvait lui procurer une liste de souscripteurs a

Renfrew. Get homme habile savait eclairer une chambre avec de

la fumee de houille, et forcer la foudre a parler et ,'i ecrire sur

les niurs. Qae cet homme soit le C. M. du telegraphe electrique,

onnesaurait, il me semble, en doutcr. II paraissait tres-probable

que I'homme qui demandait a mon oncle une liste de souscrip-

teurs avait du souscrire lui-meme; or, en ellet, a Well Meadow,

Paisley, je trouve le nom de Charles Marshall, et c'est le seul

nom qui sur une liste de miUe noms repondc aux initiales C. M.

Ma liste touteiuis n'esl pas complete pour Glasgow. Il est tres-

probable qu'eu interrogeanl diverses personnes de Paisley on ob-

tiendra d'elles quelques details sur Charles Marshall. » La lettre

de sir D. Brewster n'ajoute rien d'important& celle de M. Dick. Dans

une des prochaines livraisons du Cosmos nous insererons un do-

cument bien plus curieux encore, puisqu'il prouvera que I'idee
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du telegraphe magnetique a ete tres-neltement concue il y a plus

de deux cents ans.

— M. Petit, directcur do Tobservatoire do Toulouse, donne

dans une longue letlre des details plus circonstancies sur I'aero-

litiie tombc le 9 decembrc dans le canton de Montrejeau. Deux

gros fragments de cclte pierre ontete trouves dans les communes

d'Aussun et de Clarac. M. Tabbe Fourment, professeur au somi-

noire de Polignan, a assisle a ('extraction du fragment d'Aussun

qui avait penetre dans la terre a la profondeur de un metre et

quelques centimetres, en creusantune ouverture de 30 a kii centi-

metres de diametre ; il pesait environ 45 kilogrammes, et il a ete

brise par les habitants qui ont voulu en avoir cbacun leur part;

IVl. I'abbe Fourment a pu en sauver deux assez gros fragments

pour le seminaire de Polignan ; il avait une forme arrondie ; la

surface etait noire et lisse ; sa pate, assez semblable a celle des

rocbes volcaniques, presente I'aspect d'un melange de diverses

substances minerales ds couleur cendree. Quant k celui de Clarac,

il tomba sur un toit de cbaume qu'il travcrsa en brisant deux

batons superposes i'un a I'autre et servant de chevrons ; le choc

qui en resulla amortit la vitesse et le fragment ne penetra pas

dans le sol ; les pei'sonnes accourues pour le voir ne pm'ent le

toucher tant il etait chaud au premier moment; il pesait de 8 a

10 kilogrammes avant d'6tre brise et partage entre les habitants

du village; M. le cure de Clarac possede le plus gros des mor-

ceaux, la moitie a peu pres du fragment qui avait la forme d'un

petit pain rond de 8 a 10 centimetres d'epaisseur, de ik a 15 cen-

timetres de diamelre.

— M. Jean Reynaud adresse une seconde note sur la disposi-

tion de la matiere qui constitue le monde solaire.

— M. le docleur Jeannel transmet la description d'un nouvel

areometre indiquant la densite reelle des liquides, et en meme

temps le volume du kilogramme de ce liquide.

— M. Froment, I'habile constructeur d'instrumcnts de pre'ci-

sion, sollicite I'examen par une commission de sa raethodc de

division des instruments astronomiques. Cette methode n'est pas

inventee d'aujourd'hui, il y a longlemps que M. Froment I'appli-

que journellcment; il a opere sous les yeux d'un grand norabre

de membres de I'Academie ; le respect pour la memoire de (iam-

bey et la crainte de nuire aux interets des hcritiers de I'illustre

mecanicien, ont seuls rciarde jusqu'ici la prescnlation onicielle

de ces procedes d'une exactitude incomparable et qui consliluent



794 COSMOS.

iin grand progr&s; apres la presentation faite par M. Guillemot de

moycns tendant au nienic but, M. Frouient se croit pleinemcnt

en droit de prendre enfin possession publique de sa decouvcrtc.

« Lcs precedes employes sont analogues pour les macliincs a

diviser le cercle et pour celles destinces a diviser la lignc droite.

Supposons d'abord qu'il s'agisse d'une machine de cette der-

niere espOce dans laquelle I'organe principal est, par exemple,

une \is du pas dc 1 millimetre.

On place sur le chariot qui porte le tracoir une regie en metal

,

sur laquelle sont deux traits fms donl la distance arbitraire d doit

etre invariable pendant I'experience.

Le chariot etant amend a I'origine de sa course, on fixe sur la

table de la machine un microscope dont le reticule est mis en

coincidence avec I'un des traits. Mors on note avec soin le nom-

bre de tours ct fractions dc tour n qu'il faut imprimer a la -vis

pour amener Ic second trait sous le microscope, c'est-a-dirc pour

faire avancer le chariot cxacfement de la quantite d.

Le microscope est de nouveau porte sur le premier trait, puis

on fait comme precedemment avancer le chariot de la quantite

constante d, en faisant tourner la vis d'une nouvelle quantite que

je represente par n'. On precede de meme jusqu'i') I'extrcmite de

la course, en lisant chaque fois les nombres correspondanls n",

n'", etc., et, comme le mouvement invariable d est obtcnu chaque

fois par des portions differentes dc la vis qu'il s'agit d'etudier, les

nombres n, n', n", n'", etc., ne sont c'gaux que pour les portions

de la vis ayant exactement le meme pas, et, de la difference de

ces nombres, on deduit les differences d'ccartement du pas dans

les parties successivement comparecs.

Ces differences, au heu d'etre lues sur le cadran porte par la

vis de la machine & diviser, peuventetreevaluees au moyend'un

micrometre lllaire place dans le microscope ou encore a I'aide

d'un petit comparateur i\ levier, etc.

En repetantl'operation avec des valeurs de d differentes etcon-

vcnablement choisies, on arrive a connaitre I'elat de la vis en

chacun de ses points.

On trace alors sur une bande de metal une courbe donl les

abscisses representent les quantites successivcs dont le chariot

doit avancer en divisant, et qui a pour ordonnees des longueurs

proportionnelles aux variations d'ccartement des pas de la vis

<leterminees ainsi qu'il a etc explique plus haut; et, comme ces

jrregularites dc la vis sont ordinairement de pelites fractions de
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millimetre, on Ics represente par des ortlonnees quelques cen-

laines de fois plus grandes. •

La bande de metal est alors decoupee suivant le proul de la

courbc ct ajustee dans une coulisse de maniere a avancer en

memo temps que le chariot diviseur.

Un petit galet donl le centre est assujetti ix se mouvoir dans le

plan de la courbe et perpendiculairement aux abscisses, s'appme

sur la courbe. Dans le mouvement qu'elle liii imprime a uiesure

qu'elle avance, elle oblige ce galet k s'elever et a s'abaisser sui-

vant les ordonnees qa'il rencontre, c'est-a-dire suivant des quan-

tiles proportionnelles aux erreurs qu'il s'agit de corriger, mais

incomparablement plus grandes, ce qui est un point important

de la methode, car cela permet de negliger quelques mcxacti-

tudes dans I'execution de la courbe et des pieces qu'elle fait

mouvoir. , , .

Eu reduis^nt alors le mouvement du galet au moyen dc leviers

ou d'or-anes equivalents, on arrive facilement k communiquer k

I'apparcil traceur un petit deplacement egalet de sens contraire

aux erreurs de la vis dans les differents points de sa longueur, et

par consequent a divisor avec la machine comme si sa vis etait

d'une regularite parl'aite.

Au lieu de communiquer a I'appareil traceur le petit deplace-

ment dont il vient d'etre question, on peut, avec un pared avan-

tage, operer cc deplacement sur la vis elle-meme, en agissant sur

la°piece conlre laquelle cette vis prend son point d'appui.

lin troisieme moyen de correction consisle a communiquer le

mouvement du galet au systeme de pieces butantes ordinaire-

meiit employees pour limiter I'amplitude de Tangle dont tourne

la vis a chaque division tracee par la machine.

Get angle se trouvant ainsi augmenle ou diminue a chaque

mstant de quantites correspondantes aux parties trop resserrees

ou trop espacces de la vis, il en resullc encore que lecrouet

par suite le chariot du tracoir avancent regulierement.

Los memos moyens s'appliqucnt d'une maniere tout a fait sem-

blable aux machines h diviser la circonference, qui sont ordinai-

remcut formees d'un plateau circulaire dont la circonierence

dentee est menee par une vis sans fin.

Pour determiner les erreurs , on prend un arc arbitraire dont

les extremites, indiquees par deux traits fins, sont amenees suc-

cessivement sous le microscope qu'on ddplaceaufur eta mesuie

tout autour, et en faisant engreoer la vis avec les differentes
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parties succossives dii plateau; on arrive alors , commc pour la

iigne droite, a connailrc Ics parties trop espacees ou trop res-

serrecs de la denture.

La courbc se trace en coordonnees polaires sur un disque qui

participe au mouvement angulaire du plateau principal , et le

galet qui s'appuie sur cette courbe operc par I'un des trois

moyens indiques pour I'aulre machine. Cos trois moyens em-

ployes concurremment depuis plusienrs annees sur diffcrentes

machines m'ont donne des resultals cgalement satisfaisants.

Enlin, pour completer I'expose ci-dessus, j'ojouterai qu'au lieu

de chercher a determiner d'abord avcc de grands details les

erreurs d'une machine a diviser, pour y appliquer ensuite d'une

maniere definitive les moyens de correction precedemment de-

crits, il est plus avantageux de commencer par une determination

approximative qui, traduile en courbe corrective provisoire,

produit deja dans la machine une amelioration considerable.

Etudiee de nouveau sous cet ^tat, elle conduit a une approxi-

mation du second ordre, qui pourrait 6trc suivie d'une troisieme

analogue, mais qui suffitdans presque tons les cas pour atteindre

la limite do precision que comporte le genre de correction dont

il est ici question. »

— MM. Dreton et Rochard adrcssent de Grenoble un menioire

sur la maniere de construire et de poser les cables dcvant servir

a la transmission eleclrique a travers les mers profondes, Voici

quelques-unes des conditions de succes enumerees par les au-

tours. Le cable devra etre debite sous une tension tres-forte,

egale au hnilieme au moins de celle qui le ferait rompre ; sa re-

sistance devra etre assez grande pour qu il puisse supporter le

poids d'une longueur egale a deux fois et demie la plus grande

profondeur a laquelle 11 devra atteindre; il faudra supprimer

I'armature en fil de ier des que la profondeur atteindra ou sur-

passera une certaine limite ; les points de soudure ne devront

etre immerges qu'apres avoir ete armes ou entoures d'une sorte

de roche ai'tificielle, etc., etc.

— M. Chatelain soumet a I'examen de I'Academie et a la com-

mision des arts insalubres, un nouveau procede de desinfeclion

des tonncaux.

— M. Dujnrdin de Lille appelle de nouveau 1' attention de I'Aca-

demie sur I'emploi de la vapeur d'eau comme agent d'extinction

des incendies.

— M. Tifioreau, k I'occasion des recherches de M. Despretz,
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maintient la possibillle de la transmutation des raetaux; 11 sou-

tient enovqiquement qu'il a oblcnu de I'or arlificiel, ou qu aul6

del'activitd des rayons solaires dans le nonveaumonde, il a con-

vert! I'argent en or; toutes les repulsions dont il est I'objct, toutes

les privations auxquelles il reste soumis ne I'empecheront pas de

ponrsuivre le grand oeuvre. M. Desprelz repond naivement k

M. TitTereau que puisqu'il salt faire de I'or et que personne ne

l'emp6cl-ie d'en faire, il ne doit plus rien avoir a desircr.

— M. Brisbarre recomniande ses precedes do sauvetage des

batiments de la marine de I'Etat et du commerce.

— L'Academie precede k I'election d'nn membrc corresnon-

dant dans la section de geographie et de navigation, en rempla-

cement de M. Lotlin de Laval decide. Considerant qu'elle ne

compte maintenant dans son sein qu'un seul Francais, la section

avait ete d'avis de ne presenter que des candidats naiionaux.

Elle avait propose en premiere lignc M. de Tcssan, ingenieur-

hydrographe en retraite, au Vigan, et en deuxieme ligue, e.r cvcjuo,

et par'ordre alpbabetique, M. Lartigue, ex-capitaine de vaisseau,

a Versailles; M. Renou, b Vendome; M. Tardy de Montravel, ca-

pitaine de vaisseau en aclivite a Toulon. Au premier tour de

scrutin M. de Tessan reunit I'unanimite dos suiirages moms una

voix donnee a M. Renou, et est proclame correspondant. G est

une inste recompense de services longs, nombreux et loyauv.
_

— M Peligot lit un memoire tres-detaiiie sur la composition

cliimique de la peau des vers & sole ; il prouve qu'elle est formee

essentiellcment de cellulose, une partie, d'une matiere albumi-

noide ou proteine, deux parties. Le principal agent d analyse

employe par lui pour la premiere fois, c'est la liqueur que

M ScbroBtterappellccupro-ammonium, sorte d'ammoniure de

cuivre qui a la propriele de dissoudre le coton-poudre et de le

transformer en une gelee epaisse.

— M. Le Verrier fait hommage h I'Academie du quatneme

volume des Annales de VOhsermtoive imperial de Paris. C est,

comme ses ainds, un magnifique volume de plus de 400 pages,

petit m-ii" consacrd presque en entier aux recherdies astro-

nomiqucs de M. Le Vender, sur la theorie et les tables du mou-

vement apparent du Soleil. II comprend le mouvement helio-

centrique dela Terre et ses inegalite's; le mouvement geocentriquc

du Soleil et la mesure du temps; les observations de I'ascension

droite du Soleil, faites pendant un si6cle, de 1750 a iSoO, dans

les observatoires de Greenwich, Paris et Kronigsberg; la compa-
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raison dc la thcorie avcc les observations ; les tables generales

du mouYcment du Soleil; le calcul des cphcmerides; les perlnr-

balions du mouvementdc la Terre; les comparaisons dcs obser-

Tations dc I'ascension droile avec la Ibeorie ; les equations de

condition enlre les corrections des elements de Torbitc du Solcii

ct dcs masses de Mercuro, Venus et Mars.

Nous ne pouvons qu'enumerer rapidement les principales don-

nees pratiques auxquellcs M. Le Verrier est parvenu. II admet,

pour I'obliquite moyenne dc recliptiquc,

23° 27' 31",S3 — 0",6576 t;

pour le moyen diamfctre apparent du Soleil, 32' '6",li.

La duree de la rotation du Soleil, vue de la Terre, parait egale

a 27 j. 07. Ce nombre est assez approcli^ pour que, pendant

quelqaes annees, on ait pu distingucr a quelles epoques le Soleil

presentait la meme partie de son disque, et examiner si, dans les

memes circonslances, le diametre apparent parait idcntiquc, or

Ton reconnu que pas une des valeurs moyennes obtenues ne

differe de dcus-centiemes de seconde du nombre correspondant

a rbypolliese d'un diametre apparent independant de la situation

du globe solaire. Son diametre est done le meme dans tous les

sens, et il est absolument rond.

1

La masse de la Terre, celle du Soleil etant 1, est
^j^^mJo.

1

La masse de la Lune, celle de la Terre etant 1, est ^y^
Le parallaxe du Soleil est 8", 95.

La correction h apporter au chiflre actuellement admis pour la

masse de Venus, est au plus d'un centifeme. La masse de Mars,

au contraire, doit defmitivement etre diminuee du dixieme de sa

valeur. La correction a faire a la masse de Mercure reste com-

pletement indetermince.

En comparant les valeurs de la longitude moyenne du Soleil,

deduites separement des groupes d'observations de Greenwich,

de Paris, de Koenisberg, on constate qu'elles sont loin de s'ac-

corder cntre elles aussi etroitement que le grand nombre d'ob-

servations sur lesquelles elles sont fondees eiit pu permettre de

I'esperer. « Seulement, ajoute M. Le Verrier, tandis que Bessel s'en

etonnait, eu egard d la bonte des observations, c'est au contraire

a leurs erreurs systematiques, et nuUement h I'incertitude dc la

tlieorie, qu'on doit attribuer la divergence des resultats. Toutes

les observations , au nombre de neuf mille, dont nous avons
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effectue la reduction, n'equivalent en quelquft sorte qu'a vingt-

qualre determinations dislinctes de la longitude raoyenne du

Solcil, determinations aussi fautives pour la plupart qu'une bonne

observation du Soleil, et dont quelques-unes doivent meme etre

completement rejetees..... Toutei^ois, a mesure que nous appro-

chons de notre epoque, les determinations deviennent yisible-

ment plus concordantes, et elles nieritent d'autant plus de con-

fiance que plus d'observateurs y prennent part ; car ce n'est pas

seulement, dans I'etat actuel de la pratique, le nombre des obser-

vations, c'est aussi le nombre des observateurs qu'on devrait

multiplier.

Le grand resultal de cet immense travail , dont les materiaux

ont ete fournis par I'Angleterre, la Prusse et la France, et qui

interesse le monde entier, est d'avoir ramene la determination

du lieu du Soleil ou la construction des epbemerides du Soleil au

plus petit nombre possible d'operations, a sa plus simple expres-

sion, a un calcul tres-facile, et cela pour bien longtemps dans

I'avenir, puisque les tables calculees par le savant directeur de

notre Observatoire donneronttoute I'exactitude desirable pendant

plus de trois cents ans.

Fn supplement de 40 pages environ est consacre a la descrip-

tion des grandes tables logaritbmiques et trigonomelriques, cal-

culees au bureau du cadastre, sous la direction de Proiiy, et

I'exposition des melhodes et procedes mis en usage pour leur

construction
,
par M. Lefort , ingenieur en cbef des mines

,
pelit-

gendre de M. Biot. Nous ne prenons a cette interessante disser-

tation qu'un renseignement precieux. Les tables de Prony ont

etd calculees avec le dessein de fournir les logarithraes exacts,

puisque , dans la douziferae decimate , tant pour les nombres que

pour les lignes trigonometriques ; M. Lefort s'est assure qu'elles

satisfont a cette condition, c'est-a-dire que la douzieme decimale

n'y est jamais en erreur d'une unite. Si jamais on les fait impri-

mer, il faudra done s'arreter a la douzieme decimale ; mais il

vaudrait mieux les faire servir d'abord a I'impression de tables

a huit decimates. M. Lefort rend un veritable service h la science

en publiant des supplements d'errata aux tables de logarithmes

de Brigg et de Vlacq.

— M. Le Verrier communique en outre une observation de'-

taillde d'une tres-grande tache apparue sur le Soleil, dans les

premiers jours de decembre, observation faite par M. Chacor-

nac avec la grande lunette de douze pouces d'ouverlure. L'babilc
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obscrvafour a vu ainsi, plus ncUement que jamais, les mouve-
nicnts infestins de I'atmosphSre solairo, les images de la photo-
sphere descendre dans les couches inferieurcs, perdre leur eclat

ct constituer la p(^noinbre, les nnages au-dcssous do la photo-
sphere former les taches proprement dilos.

— M. Le Verrier encore lit one Icttre dans laqnclle M, Encke,
do Berlin, lai transmct ses impressions relatives a la discussion
soulevee au soin do FAcad^mie. II remercie sincerement M. Faye
de ses objections si courtoises , M. Le Verrier de I'appui qu'il lui

aprete, et persiste plus que jamais dans son opinion d'un milieu
resislnnt. II est vrai qu'il nc connaissait pas les dernicrs d^velop-
pements de la theorie de M. Faye. Nous remarquons dans cette

lettre un fait qui explique ponrquoi les determinations diverses

des elements de I'orbite d'une memo comite s'accordeht si pen.
Cela tient principalensont a I'imperfection des observations.

MM. Forster ct Bruhns, do Berlin, sont tons deux des observa-
teurs eminemment exerces, et cependsnt leurs observations,
failes le meme jour et a la meme hcure, different de 2 secondes
de temps, 30 secondes d'arc. Les erreurs personnelles d'une se-
conde de temps, 15 secondes d'arc, ne sont pas rares chez des
observateurs, du resle tres-habiles pointcurs. Un des dieves astro-

noines de I'Observatoire imperial etait dans ce cas; il ctait tou-

jours d'une seconde on plus sar un de ses colk'/gues ; M. Le Verrier

est parvenu a le prendre en quclque sorte sur le fait, a lui donner
le sentiment, la conscience de I'crreur involontaii'e qu'il com-
meltait, et ce petit traitement moral I'a gu^ri, C'est peitt-etre le

premier exemple d'une erreur personnelle disparue.

— M. Faye, sans se laisser arreter par les objections que
MM. Le Verrier et Encke lui opposent encore, heureux que M. Se-

guin ait presente sous un jour plus philosophique et plus vrai sa

radiation solaire, continue 1'expose de sa theorie,, et croit pou-
Toir prouver iusqu'i\ I'evidence que I'introduction dans le sysleme
des mondes de cette nouvelle force emande du Soleil, jointe aux
lois de Kepler, noiamment a la loi des aires, suf/it a faire dis-

paraitrc tons les mysteres de I'astronomie cometaire, mystgres
que sir .lohn Ilerschell a si bien enumeres. Si , commc nous n'en
doutons pas, M. Faye finit par faire admettre compldteniient,

en outre de I'attraction universelle, la distension causde par les

Emanations de la chaleur solaire, il aura complete I'ocuvre du
grand Newton, eL«attachd son nom ;i I'un des plus grands pi ogres
de I'astronomie moderne. II a bien voulu donner pour nous, et
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nous I'cn remercions, une forme nouvelle k sa redacUon acadd-

mique; nous I'insererons avec bonheur dans notre prochaine

livraison.

— M. liO Vorrier demande encore la parole pour faire quel-

ques reninrques qu'il croit ossentielles. M. Faye autrefois a

parle d'orbites hyperboliques des cometes; & la rigueur ces or-

!)ites nc sont pas impossibles, puisque I'liyperbole est une des

courbes correspondantes a I'attraction en raison inverse du carr^

do la disiance; mais de fait on n'a constate encore I'existence

d'aucune oiitite hyperbolique nettcment definic; et si I'orbite

d'une coinite se montrait certainement hyperbolique, il faudrait

necessairement en conclure que cet astre vient d'un autre monde
que du monde solaire , n'appartient pas au systeme solaire

;

car toutes les cometes du systeme solaire sont necessairement

elliptiques ou pnvaboliques. Des que pour une orbite elliptique

ie temps de la revolution depassc cent ans ou deux cents ans,

qu'il est, en nn mot, tres-lone;, il faut regarder I'orbite comme
Ir&s-incertaine, comme une grossiere approximation; il estmeme

tr^s-probable que I'orbite est rcellement uneparabole. Beaucoup

de personnes, quelques academiciens meme, s'imaginent que,

parce qn'nne comfete decrit une orbite parabolique, elle cesse

d"appartenir au systeme solaire; c'est une erreur grave, affirme

M. Le Verrier; I'astre qui suit la parabole resle enchaine au so-

leil; seulement, a une distance assez grande de cet astre, sa vitesse

propre est rigoureusement nuile, et il est entraine avec Ie soleil

dans son mouvement de translation vers la constellation d'Her-

cule.

— M. DLimas avance a pas lents mais siirs dans sa determina-

tion des ecpiivalents des corps simples et leur clissification me-

tbodique; au moment actuel, il n'est que quarante-deux corps

simples qu'on puisse se procurer en quantile suftisante pour une

etude absolument complete ; or, sur ces quarante-deux substan-

ces, vingt-deux ont ete deflnitivement classees par Teminent

chimiste. 11 lui a semble des lors que Ic moment etait venu de

publier la premiere pariie de ses reclierches; elles rempliront

une livraison presque enliere des Annales de chiniie et de phy-

sique. Les resullats principaux de cet immense travail peuvent

etre enonces comme 11 suit : 1" Les poids molcculaires des corps

simples sont tons dos multiples d'un meme nombre; Prout avait

pens!' que I'element coinmun et primitif etait le poids molecu-

laire de I'liydrogene; il n'en est pas ainsi; au poids moleculaire



802 COSMOS.

de rhydrogeiie il faut subslituer son quart; un seul corps s'op-

posc a ce qu'on puissc adopter la inoitie; 2° il existe unc analogic

frappanle et incontestable entre les radicaux dc la chluiie mine-

rale etles radicaux de la chlmie organique; 3" les radicaux de la

cliimie mincrale ne sont done pas dcs elements simples; ils sont

reellement composes, quoique leur decomposition ne puisse ctre

efl'ectuee par aucune des forces physiques ou chimiques, par au-

cun des agents mis jusqu'ici k la disposition dc la science. Gette

conclusion est diametralement opposee a celle que M. Despretz a

soutenue nagaere, et s'est elTorce de demontrer cxperinientale-

ment. En attendant I'apparition de son menioire, M. Dumas a

pense qu'il devait en exposer clairement le but et la portee au

sein de rAcadcniie; et voila quel a etc le motil' determinant de la

lecture solennelle qu'il a faite aujourd'hui. Nous la reproduisons

prcsque integralement , mais nous n'essaierons pas de deiinir

I'attention qu'elle a excitee, I'impression qu'elle a produite, les

applaudissements memes qu'a fait naitre sa forme elegante et in-

cisive. M. Dumas , sans nommer U. Despretz , a refute ses argu-

ments , ou mieux oppose a son travail des fins de non-recevoir

tres-habilementdeduites, mais un pen severes. Quoique nos con-

victions soient tres-arretees et dopuis bicn longtemps, nous

n'exprimerons aujourd'hui aucune opinion personnelle; c'est

toujours une belle chose que le talent, et nous serious heureux

qu'il nous fut donne de temps en temps d'admirer.

— M. Despretz presente un immense travail de M. Guerry sur

la slatistique morale de I'Angleterre et de la France. En outre

d'un texte et de tableaux numeriques innombrables qui ne sont

pas encore imprimes, on voit suspendues aux murs de la salle

deux tres-belles series de planches lithographiques ou gravures

representant chacune la France partagee en departements et

I'Angleterre divisee en comtes, mais ayant toutes un but special.

Chaque carte est consacree a un genre de crime, bigamie, assas-

sinats, attentats contre la propriete , vols par des domesti-

ques, etc., etc., et la teinteplus oumoins blanche, plus ou moins

noire, donnee a chaque departement ou a chaque comte,;indique

la part qu'ils prennent au nombre total des crimes commis. G'est

une imitation de la celebre carte de M. le baron Dupin, relative a

rinstructionelementaircen France. En 1833, M. Guerry a obtenu

pour ses premieres recherches le grand prix de statistique ; il n'a

pas cesse un instant de les continuer ; une partie de ses carles colo-

riees figuraient a I'Exposition universelle de 1851. II communiqua
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k I'Association brilannique reunie a Ipswich, celle racme annee,

les principaux resultats de la comparaison qu'il avait otablie au

point de vue de la criininalite entrc la France etl'Anglelerre; ct

sa communication fut accueillie avec mie tres-grande faveur. Sept

annccs se sont ecoulees depuis, et il a mis cnfni la derniere main

a cette ceuvre de gdant. Elle est renvoyee a la fois & une commis-
sion spcciale et a la commission du prix Monlyon de statistique

pour 1860. Esperons que I'Academic saura reconnailreet recom-

penser genereuscmont de si glorieux efforts.

— Apres avoir rendu hommage et a M. le docteur Barthe pour

les observations d'histoire naturelle qu'il a faites a bord de la

fregate la Sib ij lie, dans I'lnde, la Chine, le Japon, la Manche de

la Tartaric, et au commandant de I'expedition, M. Simonin de

Maisonneuve; apres les avoir remercies des collections de mol-

lusques et de poissons, dont, grace a eux, le Museum d'histoire

naturelle s'est enrichi, M. Valencienne depose sur le bureau la

description d'un des plus curieux poissons recueillis par M. Barthe.

— M. Milne-Edwards presenlc deux notes, I'une de M. Lacaze

Dulhiers, I'autre de M. Fabre, celle-ci a pour objet un supplement

a ses curieuses observations de transformation dos meloides.

— M. Dumas depose un grand memoire do M. Wurtz sur le

glycol et les alcoois diatomiques ct polyalomiques.

— M. Elie de Beaumont appelle I'attention sur un remarquable

travail de MM. Grace-Calvert et Johnson, sur la conductibilite des

melaux et de leurs alliages ; nous avons sous les yeux le resume

anglais deces importantesrecherches; mais nous sonimesabout

de temps, de place, de forces, et nous renvoyons noire analyse a

la prochaine livraison.

VAr.IETES.

llenioire sur les equivalents des corps simples

par M. Dumas.

Les radicaux de la chimie minerale, de meme que les radicaux

de la chimie inorganiqne, elant ranges, quant aux poids do leurs

equivalents, sur une meme droite, pour une meme famille, sc

rangent sur des droites paralleles pour des families comparables.

On a, par exemple :
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1° Fluoi- 19; rlilore 35, o

;

Lioiiie SO; iod<! J27

Azole 14; pliosjiliore 31; aisruio 73; auliiiioine li'i

Difference commune entrc les radicaux correspondants ou les

lignes paralleles, 5.

2° Magnesium 12; cilciiim -0; slroiUitini 43, 7o hai iiim fiSU iilomb 103,5

0\y;;ene S; soiifie 15; selenium 39,75 telluic G4,o tsniiuin 99,

o

Difference commune entre les radicaux correspondants, ^i.

3" Ammonium IS; melliN 1. amm. 32; etbyl. iinim. 'lo
;

|iroii_vi. anim. t',0, elc.

Melh)lium 15; elliyiium 29; propyl, elh. 'i3; Inilil. eih. 57

Difference commune, 3.

Cette analogie rdveille naturellement tant de doutes sur la na-

ture des corps simples, tant de suspicions relalivement a la pro-

iDabilite deleur decomposition que je crois utile de dire ici cc que

j'en pense.

Si les radicaux de la chimie organique forinent des series na-

turelles continues et paralleles, ou Ton passe d'un terme a Tau-

tre par I'addition ou la soustraction des memos e'lements, les

radicaux de la chimie minerale Icur ressemblent de tous points et

forment aussi des series naturelles continues et parall61es, ou Ton

passe d'un terme a I'autre par la soustraction ou I'addition de

memes qnanlites.

En passant dc I'espritde bois et de Falcool aux alcools supe-

rieurs, on voitl'equivalent s'elcver, I'aptitude aux combinaisons el

la stabilile des composes decroitre, le point d'ebullition monter.

De memo, en passant du fluor au chlore, au brume, a Fiode, ou

Lien de I'oxygene au soufre, au selenium, au tellure, ou bien en-

core de I'azote au phosphore, a I'arsenic, i I'antimoine, on voit

aussi I'equivalent s'elever, I'aptiludeaux combinaisons diminuer

le plus souvent ct la slabilite des composes decroitre, enfin le

point d'ebullition monter.

Ces analogies prouTent evideinment qu'il y a lieu de rappro-

cher les deux chimies plus etroitement encore qu'on ne le fait

aujourd'hui. Prouvcnt-ellcs, en outre, que les cor])s reputes sim-

ples sont des corps composes? peut-on en conciure que leur de-

composition soit sur Ic point dc se realiser? Tout en consiTvani

une reserve, bien natuielie en pareille raaiiere, ou Texperierxe

seule peut prononccr, on pent avouer sans scrupule n'etrc pas

convaincu que les corps simples des cbimistcs soicntl'expression
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des dcrnieres limites du pouvoir d'analyse que la science puisse

I)j etendre a connailre jamais.

Lavoisier n'liesila pas ci definir la chimie , la science de

ranaivse. EUe mari'he h son but, disail-il, en divisaut, rcdivisanl

el subdivisanl, sans cesse. Ou sera le lenne de ses succes? Nulne

saurait Je dire : ce que nous regardonsconime simple n'est aulre

cliose q.u.e le terme pratique ou s'arrele !a subdivision, I'analyse,

et Dcn sans doute le terme vrai que la nature aurait rnarque elle-

memo pour derniere limile a la decomposition des corps. Aujour-

dUiui beaucoup de chimistes, entraines par le courant des opi-

nions recues, ne soupconnent pas avec quel melange lioureux de

hardiesse et do prudence Lavoisier avait etabli de son lemps la

classiilcalion de cos corps
,
qu'il etait oblige d'appeler simples,

parcc que les forces de la cbimie etaient impuissantes a les de-

compo.ser Soit repugnance h considerer les elements reels des

corj)S comme devant etre non)breux , ce qui ne s'accorde guere

en e'let avec I'economie que la nature met ordinairement a I'ac-

conq)lisseraent de ses desseins, soit obeissant a des vues cachees

donl ij ne nous a pas laisse le secret, Lavoisier, tout en etablis-

sanl I'existence de trente-deux corps inde'composables par les

moyens connus de son temps, et les considerant dts lors comme

les corps sitnples lelatifs de la cbimie , admet aussi Tcxislcnce

d'ui.e classe de corps plus simples encore, ceux-la au nombre

de cinq: il en fait une classe expresse, et iJ les dcsigne sous ce

litre : Substances simples qui appar.tiennent aiix trois regimes el

quon pent regardcr comme les elements des corps lumiere, calo-

rique, oxygene., azote, hydrogene. Lavoisier avait done etabli de

la fiicon la plus claire qu'il faut meltre dc c6te toute idee pre-

concue sur I'essence de la maliere , qu'il faut considerer la

cliiniie comme la science qui apprend a decomposer les corps eta

etuuier les materiaux de moins en moins composes qu'on en

retire; que dans la pratique le titre de corps simples doit etre

reserve a ceux qu'elle ne parvient pas encore a dissocier; mais

qu'il n'y a pas lieu de conlondre ccs corps simples qui marquenl

la limite des forces de I'exiJerience avec les elements vrais des

corps, elements dont ils peuvent etre encore separes par de?

barrie-res que les forces connues ne parviennent point k briser.

Apres lui tous les maitres de la science n'ont pas eu d'autrc opi-

nion a ce sujet. Avec le fondateur de la cbimie n^oderne, ils ont

tous admis sans exception qu'il convient d'appeler corps simples

de la chimie ceux qui resislcnt aux forces de la cbimie. Sans pre-
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lendre que les corps simples fussent les elements m(jmcs dcs

corps , Us ont pu toutefois laisser planer quelque incertitude sur

leur opinion. En eflet, en general, ils n'ont plus parl(5 des ele-

ments, convaincus avec les contemporains de Lavoisier et avec

Lavoisier lui-meme qu'en ce qui louche rcssencc de la matiercet

la nature des elements, pour me servir de Icur langagc, on salt si

peu quo, quoi qu'on disc, on en dit toujours irop lorsqu'onen

parle, et que le discours le plus sage sur un pareil sujet c'est

le moins long.

En etablissant, comme je viens de le faire, que les radicaux de

la chimie organique et les radicaux de la chimie minerale pre-

sentent des analogies manifestos dans Icur arrangement par

groupes naturels et dans les caracteres des families qu'ils cons-

tituent, on ne changera pas cetle situation, 11 restera toujours

vrai que la chimie considere comme composes les corps qu'elle

decompose, et comme non composes, les corps qu'elle nc de-

compose pas. II restera eternellement vrai que, lorsqu'elle range

parmiles corps non composes une matiere quelconque, cela veut

dire qu'elle a resisle aux forces, a toutes les forces dont ellc dis-

pose.

Par ces forces, il ne faut pas entendre seulement la chaleur, la

lumiere ou meme I'electricite ; I'experience nous apprend que, k

de tres-rares exceptions pres, ces forces ne produisent aucune

analyse ou decomposition que les forces chimiques ne puissent

realiser, et qu'au contraire les forces de la chimie parviennent,

dans une foule d'occasions, a decomposer des substances que la

chaleur, la lumiere ou I'electricite n'alterent pas. Le chimiste

qui inscrirait dans la liste dcs corps indecomposables une subs-

tance qui aurait resiste a I'acLion des forces physiques, et micux

encore i\ celle des forces chimiques , sorait done, absolument

parlant, dans son droit. Cependant cela ne lui suffrt pas encore : il

veut que cette substance ne se montre pas impropre a se com-

biner aux autres substances ind^composees, en un mot, qu'elle

n'agissc pas comme si ses aflinites etaient deia satisfaitcs

Les chimistes reconnaissent done qu'un corps est siiiq^le, ou

plut6t qu'ils ont affaire a un radical, a ces trois signes : 1° qu'il

resiste aux forces physiques ; 2° qu'il resiste aux forces chimi-

ques; 3° qu'il est apte a se combiner en masse, ou sans perdre

de son poids, avec les corps simples ou radicaux dejci connns.

On pent aflirmer, des lors, que toute recherche tcndant i cons-

later que les radicaux ou corps simples ainsi defmis , resislent
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& I'emploi cles forces chiniiques et surtout a celui drs forces phy-

siques, est sons objet, puisqu'on est convenu de ne les appeler

siuiples qu'autant qu'ils jouissent dc ccs propricHcs. II n'est pas

plus necessaire d'apprendre aux chunistes quo les corps qu'ils

ne peuvent pas decomposer ne se dccomposent pas, qu'il no le

serait de leur apprendre que les corps composes se decomposent;

ce sont deux vcriles du meme ordre. Les cbimistes ont poussc

I'analyse aussi loin que le permeflailla puissance des forces dont

ils disposent, ou I'energie des reactions dont les formules lour

sont connues. lis ont fait plus encore, car ils ont ramene par cetlc

analyse lous les corps de la nature a se reduire k certains corps

metalliques ou non mctalliques, monfrant, par des caracteres

communs inconlestables et par une alfinite mutuelle energique,

qu'ils sont tons des radicaux du menie ordre.

Lorsque, dans cette situation, ilapparalt des raisons de douter

que ces radicaux sont des corps simples et que la chimie ait dit

son dernier mot a leur sujet, faut-il recommencer cette suite de

demonstrations parfaitement acquises qui prouvent qu'on n'a

pas pu jusqu'ici les decomposer? Je ne le pense pas. Les mani-

pulations infmies des laboratoires de la science et de I'industrie

depuis un siecle n'ontpu laisser h ce sujet aucun nuage dans les

esprits. II n'est pas question de revcnir sur le passe : ce qu'il

nous l^guo, tout le monde le tient pour vrai etpour suffisamment

prouve. II est question d'envisager I'aTenir et de voir s'il est pos-

sible dc faire un pas de plus, mais un pas difficile, le plus diffi-

cile, a mon avis, que la science bumaine ait jamais lente et qui

exige autre chose, des lors que I'emploi de la chaleur ou I'appli-

cation des forces electriques, qu'on me permette de le dire. En

effet, ces radicaux dc la chimie minerale qu'il s'agirait de sou-

mettre & une decomposition ulterieure, ce n'est pas d'liier que les

hommes les connaissent. Leur existence se revele des les pre-

miers temps historiques, ou deja se revele aussi en quelque sorle

leur immutabilite... Decomposer les radicaux de la chimie mine-

rale serait done une ceuvre plus difficile que celle que Lavoisier

eut le bonheur d'entreprendre et d'accomplir ; car ce serait met-

tre en evidence des elres nouveaux et inconnus; ce serait porter

I'analyse de la matiere a un point que n'ont jamais alteint, ii la

connaissancc de I'homme, ni les foi'ces naturelles les plus enei-

giques, ni les combinaisons et les precedes de la science les jjIus

puissants; ce serait mettre a profit des forces que nous ignorons

etdes reactions que nuln'a imaginees. II s'agit done d'un de ccs
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problfemes que la pensce liumainc a besoin do mcditef pendant

des siccles, ou plusieuvs gdneralions peuvcnt user leurs forces,

el oil Tanalyse d'un Ne^vLon nc devient possible que lorsqu'cUc a

ele preparee par les s\ stenies de plus d'un Copernic, par I'empi-

risme de plus d'un Kepler.

Je me resume :

Les composes que ces trois signes olTrent a notre elude se re-

duisent par I'analyse a uu certain nombre de radicaux suscepli-

bles d'etre classes par families nalurelles.

Les caracteres de ces families soil qn'il s'agissc des radicaux

de la cbimie minerale, soil qu'il s'agisse des radicaux de la chimie

organique, montrent les plus frappanles analogies.

Mais les radicaux de la chimie minerale diffirentdes radicaux

de la cbimie organique en ce sens que s'ils sont composes, lis

jouissent d'une stabilitc telle que les forces cbnnues sont incapa-

bles d'en operer la decomposition. Toutcfois, cetle analogic qui

se revele entre les radicaux do la cbimie minerale el les radicaux

de la cbimie organique aulorise i soupconner que les premiers

comme les seconds sonl des corps composes.

II est vrai qu'ellc ne donne aucune lumiere sur les moyens d'o-

perer leur decomposition; et si celle-ci se realise, ce sera par

I'emploi de forces ou de reactions que nous ne soupronnons pas.

Laissons ces problemes a I'avenir. lis lui appartiennenl. S'ils

sonl susceplibles d'etre resolus, le temps, les bonnes fortunes, le

hasard, les efforts beureux du genie devronlse reunir sans doute

pour en operer la solution, et on pent legitimemenl croire qu'il

ne sera pas donne a noire sociele d'en etre temoin.

FIN DU TREIZIEME VOLUMF..
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